Ce stage de Football ayant lieu du 2 au 4 mai 2018, c’est l’occasion de faire le point et de vous rappeler les devoirs
et obligations des stagiaires, qui au fil des années ont tendances à s’oublier.
Nous vous rappelons que vous vous êtes inscrit à un STAGE DE FOOTBALL et non à une colonie de vacances,
même si avant tout, vous devez y trouver du plaisir. Ce stage, est un stage d’approfondissement et de
perfectionnement de votre football. Vous avez le devoir de donner le meilleur de vous-même lors des exercices
sportifs qui vous seront demandés par les éducateurs et dirigeants. Les consignes et recommandations qui vous
seront données par ces mêmes personnes devront être respectées.
Vous aurez l’obligation, par équipes désignées, de participer à la vaisselle et au ménage du réfectoire.
Vous avez le devoir et obligation de respecter les locaux et de les laisser propres. Toute dégradation volontaire de
la part d’un stagiaire sera facturée à la famille.
Il est formellement interdit de fumer ou de consommer de l’alcool.
Tout stagiaire pris en possession de tabac, d’alcool, ou surpris à l’extérieur du centre sans l’autorisation d’un
adulte, sera exclu du stage, charge aux parents de venir le chercher.
Le téléphone portable est interdit pendant les repas et séances d’entrainement.
Les boissons et gâteaux apéritifs sont interdits. Les confiseries sont permises mais en quantité limitée.
Soyez vigilant envers des personnes inconnues autour du centre. Sur le trajet du stade et de la plage ne restez pas
seul à l’écart du groupe. Pour aller au stade soyez auto-disciplinés, pour votre propre sécurité (problème lié à la
circulation).
Vous êtes ici entre joueurs d’un même club, et entre copains, tous vols de vêtements d’objets personnels ou autres
sont totalement inadmissibles et nous nous autoriserons dans ce cas à fouiller tous les sacs des stagiaires avant le
départ du car pour le retour.
Durant le stage tout adulte présent ici, peut intervenir et sanctionner si cela est nécessaire.
Pour bien mettre à profit ce stage sur le plan sportif, tous les stagiaires devront être dans leur chambre et couchés,
au plus tard à 22H30 jusqu’au lever, sauf cas d’urgence.
Ce stage doit être un plaisir pour tout le monde, autant pour vous stagiaires que pour nous encadrants. Nous
prenons du temps sur nos vacances et notre temps libre pour que ce stage continu d’exister. Notre rôle n’est pas,
d’être obligés d’intervenir et de sévir à tout va, mais de passer 3 jours sympas, conviviaux, profitables sur le plan
sportif, de rentrer avec de bons souvenirs et de n’avoir qu’une seule envie, celle de revenir l’année prochaine.

Bon stage à tous
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