


Nous avions déjà, depuis 
quelques années, l’envie de 
créer un événement dans 
notre région de cœur, et 
d’adoption, pour proposer 
aux jeunes un camp spor-
tif d’une semaine qui leur 
permette de se perfection-
ner en volley-ball. Le projet 
du camp Rouzier Maréchal 
nous est apparu comme 
une évidence. L’idée est d’of-
frir aux jeunes entre 12 et 16 
ans, la possibilité de vivre 
une expérience qui allie la 
découverte un peu plus ap-
profondie de la pratique du 
volley, et l’opportunité de se 
divertir à travers d’autres 
activités de loisirs dans un 
lieu privilégié et de qualité. 
Nous aurons à cœur de leur 
transmettre notre savoir et 
nos expériences à travers 
des échanges, discussions et 
bien sur des entraînements 
où nous serons accompa-
gnés par des coach diplô-
més et professionnels.

<<
parcours club
2002-2004 : CNVB (Montpellier)
2004-2005 : Toulouse Université Club
2005-2006 : Beauvais Volley
2006-2007 : Asnières Volley
2007-2008 : Montpellier volley
2008-2009 : Knack Roeselare (Belgique)
2009-2011 : Poitiers Volley
2011-2013 : Zaksa (Pologne)
2013-2014 : Cuneo (Italie)
2014-2015 : Ziraat Bankasi Ankara (Turquie)
2015-2016 : Izmir (Turquie)
2016-2017 : Istanbul BB ( Turquie )
2017-2018 : Krasnoyarsk (Russie)
2018-2020 : Toray Mishima (Japon)

palmarès
280 sélections en équipe de France
2009 : Vice champion d’Europe 
(Meilleur Attaquant)
2011 : Champion de France
2011 : 4e aux championnats du Monde
2015 : Vainqueur de la World League
2015 : Champion d’Europe (Meilleur joueur)
2016 : 3eme de la World league
2016 : Participation aux JO de RIO

Antonin Rouzier



parcours club
1991-2005 : Harnes Volley Ball
2006-2009 : Tourcoing Lille Metropole
2009-2012 : Stade Poitevin Volley Ball
2012-2013 : AS Cannes
2013-2014 : Jastrzebski Wegiel ( Pologne)
2014-2016 : Skra Belchatow (Pologne)
2016-2017 : IBB Istanbul (Turquie)
2017-2018 : Bunge Ravenna (Italie)
2018-2019 : Enisey Krasnoyarsk (Russie)
2019-2020 : Resovia Rzeszòw (Pologne)

palmarès
150 sélections en Equipe de France
2007 : Finaliste de la Coupe de France
2009 : Finaliste de la Coupe de France
2009 : Vice champion de France
2011 : Champion de France
2012 : Finaliste de la Coupe de France
2014 : Finaliste de la Coupe de Pologne
2014 : Médaille de bronze Ligue des 
Champions
2014 : 4ème du Championnat du Monde
2015 : Vainqueur de la Super Coupe de 
Pologne
2015 : Vainqueur de la World League
2015 : Champion d’Europe
2016 : Vainqueur de la Coupe de Pologne
2016 : Médaille de bronze World League
2016 : Participation JO de Rio
2018 : Vainqueur coupe d’Europe 
Challenge Cup

Nicolas Marechal le parc
Situé dans le Pas-de-Calais (25mn 
d’Arras et 40mn de Lille), et tout 
fraichement rénové, le Parc est un 
véritable écrin de verdure. Point 
culminant du département, il est 
niché au milieu d’une foret de 200 
hectares.

Il est le lieu Ideal pour le camp que 
nous souhaitions vous 
proposer :

Hébergement, restauration, salle 
de sport, équipements 
ludiques et détente, tout y est !



> Chambre de 3 ou 6 lits 
> Sanitaires et douches 
> Foyer de vie
> Salles de réunions 
> Espace détente 
> Tennis de table 
> Baby foot...

l’ hébergement



du vollEy
la pratique

> Juxtaposée au restaurant et aux chambres, la salle de sport 
permet un découpage en 3 terrains. Idéal pour la pratique d’en-
trainements individuels, collectifs et les tournois qui y seront 
organisés !

> Pour animer les séances Antonin et Nicolas se sont associés 
à différents types d’entraineurs issus du monde de la forma-
tion jeunes ou du monde professionnel. Tous sont réputés et 
diplômés.

Impossible de ne pas pro-
fiter aussi de l’immense et 
magnifique plaine du parc, 
surtout pour les tournois 3x3 
ou 4x4 !



> En dehors de la partie volley, chacun et chacune pourra 
profiter des meilleures activités du parc !

Mini Golf, filets suspendus, descente en luge, tyrolienne, 
piscine extérieure chauffée…

Le tout, bien sur encadré par notre staff &animation 
dédié à l’encadrement extra volley

les à cotés 



contact : 
Site web : 

WWW.ROUZIER-MARECHAL.COM

Email : 
rouzier-marechal@gmail.com

CORES EVENEMENT : 

Complexe Sportif Léo Lagrange,

Rue des Anges, 
59200 - Tourcoing

planning type


