7 e Camp de Volleyball Edmundston 2014.
Témoignages des 19 participants et participantes de la 7e à la 11 e année.

« J’ai aimé faires des attaques et le 2 vs 2»
« J’ai beaucoup aimé le camp. Surtout le volley de plage. Le 2 vs 2, les repas et rencontrer de
nouvelles personnes. Par contre, J’aurais aimé qu’on se présente au début du camp »
« J’ai beaucoup aimé le camp et ce que j’ai le plus aimé, ça été le Beach Volley, les
attaques et les jeux rapides au centre. Merci Robert pour l’excellent camp»
« This camp was a great experience on and off and on the court. The coaching was just
another great thing to go along with such a great camp. We all learned so much from this
camp and I came out a better volleyball player».
«I really liked when we went to play beach volleyball. And we had to mix up our teams so we
could get to know each other a little better. Also, when we played 2 vs 2 because it helped us
communicate better and cover each other. Over all, the camp was very well done and very
well organized organized» .
«J’ai beaucoup aimé le camp. J’ai eu beaucoup de plaisirs et j’ai appris beaucoup de choses.
Pendant le camp, je me suis très amélioré sur plusieurs choses. J’en connais maintenant plus
sur le volleyball et j’ai une meilleure technique. . M. Robert nous aide beaucoup à nous
améliorer et a travailler sur ce que nous avons de la difficulté avec. C’était très amusant».
« I learned a lot at this camp. I really loved the 2 vs 2 and the spiking».
«J’ai aimé le camp beaucoup, les partis 2 vs 2 et les collations santé ».
« Bien aimé faire ce camp. Il y avait beaucoup de leadership et c’était très amusant. Ce que j’ai
le plus aimé du camp fut le Beach volley, les parties 2vs 2, le 4vs4 sur le sable, rencontrer
d’autres gens et faire des attaques( Balles rapides) »
«I enjoyed the camp very much. It was so much fun and a great experience. I learned so much
and improved my skills like I never thought I could. I learned so much on spiking and passing
the ball and without a doubt; I would come back in a heartbeat»
«J’ai aimé faires des attaques et le 2 vs 2» .
«The camp was a great experience and I certainly learned quite a bit. The teaching was very
informative and I am sure I’ ll be a better player because of the camp. The coaches were
excellent and the other campers were very very easy going. Over all, a great experience! »

« J’ai vraiment aimé le camp, le beach volley était vraiment le fun. J’ai aussi beaucoup aimé le
2 vs 2 et pas d’attaques.»
«Super amusant. Et je me suis super amélioré. J’ai aimé quand vous avez filmé les pas
d’attaques. »
«J’ai aimé faire ce camp. J’ai amélioré mes touches, mes manchettes et la précision. J,ai aimé
faire le 2vs2,3vs3,4vs4 et le 6vs6. J’ai adoré cette expérience et on a aussi appris à connaître
d’autres personnes.» .
«J’ai aimé jouer au volley sur le sable et aussi le tournoi
J’ai vraiment aimé jouer le 2 vs 2. J’ai beaucoup aimé rencontrer tout le monde. » .
«J’ai préféré les attaques et les jeux rapides. J’ai adoré le 2 vs 2. Merci pour le camp Robert,
c’était le fun! » .
«J’ai beaucoup aimé le camp et surtout le Beach volley. J’ai bien aimé les attaques et surtout le
2 vs 2. Nous avons eu la chance de perfectionner nos techniques et de connaitre d’autres
personnes. Merci beaucoup Robert!!! »
«Depuis le début du camp, j’ai vécu seulement de belles expériences avec les entraineurs et les
autres gens qui m’ont entouré. Tout au long de cette aventure, j’ai appris de nouvelles
techniques et je me suis amélioré remarquablement. C’était en gros une très belle et amusante
expérience. »

