
 SEALS TEAM 

 PROJET ÉDUCATIF 

 I.  L’ASSOCIATION 

 Présentation 
 Le  19  Février,  2011  Geo�rey  HODICQ  militaire  est  victime  avec  son  groupe  d'une 
 embuscade  à  Landakhel  en  Afghanistan,  il  perd  un  homme  et  un  second  est 
 gravement blessé à la jambe. Il sera plus tard amputé sous le genou. 

 L’association  a  été  créée  en  2016  par  Geo�rey  HODICQ  afin  de  représenter  son 
 régiment  à  la  2e  édition  de  la  D-DAY-RACE  sur  les  plages  du  débarquement.  Elle 
 se compose de militaires ayant tous participé à des missions extérieures. 

 La  Team  SEALS  cherche  à  promouvoir  l'aide  et  le  soutien  aux  victimes  de 
 guerre  sur  les  théâtres  d'opérations  extérieures  ainsi  que  des  victimes 
 d'attentats  sur  le  territoire  national.  Son  objectif  est  d'organiser  diverses 
 manifestations  sportives  dont  le  but  est  de  récolter  des  fonds  dont  les 
 bénéfices  sont  reversés  au  profit  des  blessés  de  guerre  (invitations  aux 
 événements,  versements  à  des  associations,  financement  de  matériel  sportif 
 adapté…) 

 Afin  de  récolter  des  bénéfices  qui  permettent  de  financer  le  matériel,  les  frais 
 de  participation,  les  tenues,  le  transport,  l’hébergement,  etc,  pour  ces  défis, 
 di�érents  stages  de  type  Bootcamp  de  8  à  36h  sont  organisés  et  ouvert  à  tous 
 sur le thème de l’aguerrissement pour les personnes civiles. 

 L’association  est  ouverte  à  toute  personne  sportive  ou  non  souhaitant 
 s'investir au profit des blessés. 

 La vocation 
 La SEALS Team a aujourd’hui, une double vocation : 

 -  venir en aide aux blessés et victimes, de guerre, d’attentats et en service 
 (militaires, pompiers, gendarmes, policiers) afin de leur permettre de se 
 reconstruire par le sport et l’encadrement d’événements. 

 -  transmettre aux jeunes générations : la mémoire, la cohésion, le 
 dépassement de soi, la rigueur, le respect. 



 II.  OBJECTIFS EDUCATIFS 

 Par l’organisation de séjours dédiés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 
 de toutes origines sociales, l’association vise à : 

 -  transmettre ses valeurs, 
 -  développer leur autonomie, 
 -  expérimenter et apprendre la cohésion, 
 -  expérimenter et apprendre la dépassement de soi, 
 -  expérimenter et apprendre “le vivre ensemble”, la vie en collectivité et le 

 respect, 
 -  éveiller aux di�érences individuelles et à l’égalité de tous, 
 -  acquérir des savoirs techniques di�érents de l’école, 
 -  faire découvrir la vie en nature, 
 -  l’aguerrissement par la confrontation aux éléments naturels, dans le 

 respect de l’intégrité de l’enfant, 
 -  tisser un lien avec la nation. 

 Ce projet éducatif est porté par l’association qui rayonne au niveau national et 
 international, et est représentée par son président. 

 III.  MOYENS MIS EN OEUVRE 

 Lieux - locaux - espaces 
 Les Camps se déroulent en pleine nature sur terrains privés accessibles aux 
 moyens de secours et équipés de préférence : 

 -  de bâtiments pouvant accueillir au moins une infirmerie 
 -  de toilettes 
 -  d’un accès à l’eau et à l’électricité 
 -  éventuellement de tentes marabouts ou autres. 

 Constitution des équipes 
 L’équipe, généralement bénévole, sera composée de : 

 -  personnels civils diplômés ou qualifiés, 
 -  militaires, blessés ou non, diplômés ou possédant des compétences 

 techniques et/ou pédagogiques, 



 -  éventuellement stagiaires en formation et personnels non diplômés, 
 -  adhérents de l’association SEALS Team. 

 Equipe encadrante pour chaque camp : 
 -  un/une directeur/trice diplômé/e 
 -  éventuellement un/une directeur/trice adjoint/e stagiaire ou diplômé/e 
 -  un chef instructeur militaire (de préférence blessé) 
 -  des instructeurs militaires (de préférence blessés) 
 -  des animateurs diplômés 
 -  des stagiaires 
 -  des personnels non diplômés 

 L’association privilégie un taux d’encadrement de minimum 1 encadrant pour 8 
 enfants ou jeunes, 12 au maximum. 

 Equipe sanitaire : 
 -  au minimum un personnel diplômé 

 Equipe logistique : 
 -  au minimum un personnel pour la cuisine 

 Séjours 
 Les séjours se déroulent sur des périodes 6 à 7 jours consécutifs. Les deux 
 derniers jours étant généralement consacrés à une mise en situation pour 
 restitution des apprentissages accompagnés des parents, tuteurs ou autres 
 représentants de l’enfant. 

 Tarifs 
 Le tarif des séjours est fixé à 395 € par enfant. 
 Celui-ci est réduit à 355 € le 1er mois d’ouverture des inscriptions, puis à 375 € 
 le 2e mois. 
 Les enfants adhérents à l’association SEALS Team bénéficient d’une réduction 
 de 20%. 



 Ce tarif comprend : 
 -  toutes les activités prévues 
 -  la location du terrain 
 -  l’assurance 
 -  le défraiement du personnel 
 -  les frais de communication 
 -  l’achat de matériel 
 -  la participation à la cause de l’association 
 -  une médaille et/ou un écusson et un t-shirt par enfant 


