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Présentation 

 
Depuis déjà plusieurs années, Luc SONOR, ancien international de football, cherche 

le moyen de s’investir et de rendre aux Antilles et singulièrement à la Guadeloupe ce 

qu’elle lui a donné. Connaissant le coût d’un séjour en métropole, il a décidé de 

ramener le savoir aux jeunes footballeurs guadeloupéens. 

Aussi lui est venu l’idée d’une académie, il s’agit en fait d’un stage de 

perfectionnement et de détection de 5 jours avec la participation des plus grands 

techniciens du football français. 

 

CORSAIR International, présent aux Antilles depuis de nombreuses années, charmé 

par l’idée de l’ancien international français a décidé de s’associer à sa démarche, d’où 

l’avènement  de la CORSAIR FOOT Academy (CFA). 

 

Ce stage sera ouvert à tous, licenciés ou non, il permettra l’apprentissage élémentaire 

des bases du football : technique, tactique, athlétique; mais aussi de découvrir les 

principes de jeu propre au football et les talents en herbe.  

 

Au programme, travail technique et apprentissage des principes de jeu au matin , 

mise en pratique sous forme de jeu l’après midi. Sans oublier les incontournables 

matchs et tournois ainsi qu’un foot Carnaval pour clôturer le stage avec la 

participation des éducateurs. 

 

Ce stage sera dirigé dans la bonne humeur par Luc SONOR avec la participation 

d’entraineurs de renommée internationale et d’éducateurs locaux. Toutes ces 

personnes interviendront toute la journée pour rencontrer les enfants et échanger sur 

leur passion. 



OBJECTIFS 

 
La CORSAIR FOOT Academy est dédiée aux enfants de 12 à 15 ans (joueurs de 

champ ou gardiens de but), passionnés de football de tous niveaux, licenciés ou non. 

Nous proposons à ces jeunes, deux séances quotidiennes. 

 

Objectifs : 

 

• Occuper les enfants durant les vacances 

 

• Favoriser une participation constructive à une activité sportive et sociale 

 

• Progresser avec un apprentissage des bases et avec un perfectionnement 

individuel au sein d’un collectif 

 

• Progresser de manière ludique. Un développement des talents et de la créativité 

de chacun 

 

• Favoriser l'autonomie, l'initiative, le choix et l'engagement actif au sein d'un 

groupe, la responsabilité personnelle et collective, le partage, la citoyenneté. 

 

• Permettre à des personnes extérieures à notre association de découvrir le 

football et les valeurs que l’on y enseigne, que cela soit en marge d’une future 

inscription ou non 

 

• Former aux règles de vie en communauté 

 

• Former les hommes de demain. 



Qui est Luc SONOR ?  

 
• FC Metz  

• AS Monaco  

• Saint-Denis FC 

• Ayr United 

• 9 sélections 

 

Né à Basse-Terre, le 15 septembre 1962, Luc Sonor est  un ancien  footballeur 

professionnel qui a débuté son  parcours au centre de formation de Sedan puis du FC 

Metz, club avec lequel il remportait la Coupe de France en 1984. 

 

Dur sur l’homme, intraitable à son poste de défenseur, que ce soit  en tant que latéral 

droit, latéral gauche ou en stoppeur, il est ensuite transféré à l'AS Monaco, où sa 

carrière s'envole avec un premier appel en équipe de France.  

 

Sur le ‘’rocher’’, il remporte le championnat de France en 1988 et la Coupe de France 

en 1991 avec l’AS Monaco son club de cœur. Il a terminé sa carrière en Écosse.  

 

Aujourd’hui il est l’un des membres influent de l’UNFP où il est chargé de la 

reconversion des anciens professionnels et il est également consultant sur les 

chaînes du groupe CANAL+ et instigateur de la CORSAIR Foot Academy. 

 

Luc Sonor est un ‘’amoureux’’, amoureux de sa Guadeloupe, l’une de ses 

principales raisons de vivre ! 



Alexandre ruiz, Le parrain 

 
 Né le 2 octobre 1975 à Casablanca au Maroc, Alexandre  

 Ruiz est un journaliste, commentateur sportif, animateur.  

 

 Il fait ses premiers pas à la télévision sur CANAL+, comme 

 chroniqueur dans l'émission D2Max, puis devient journaliste 

 spécialisé en Liga espagnole dans l'émission L'Équipe du 

 dimanche. 

 

Fin 2005, son destin le lie une première fois à Luc Sonor suite à un accident de la 

route survenu avec lui alors qu'ils allaient commenter un match de football à Troyes.  

 

De 2006 à 2008, il présente l'émission Jour de foot le samedi soir en direct sur 

CANAL+, puis rejoint Europe 1 pour animer Les Grands Directs du Sport en fin de 

semaine et pour commenter les matchs de l'Équipe de France et de Ligue des 

champions en semaine. 

Et depuis 2012, Alexandre Ruiz a rejoint beIN Sports dont il est le présentateur 

vedette, avec des émissions très regardées sous nos latitudes comme le Club du 

Dimanche, le Club des Champions et le Club Ligue 1. 

 

En 2016, pour la 2ème fois son destin va croiser celui de Luc Sonor puisqu’il a décidé 

d’être le parrain de la 1ère édition du CORSAIR Foot Academy. 

 

La présence d’Alexandre Ruiz, c’est également un moyen de montrer aux jeunes 

qu’autour du sport gravitent d’autre carrière en lien avec le sport. 



Les intervenants 

 

Pour donner un cachet à la CORSAIR FOOT Academy, il était essentiel de faire venir 

les plus grands techniciens français. Seront présents : 

 

• Alain COURIOL 

• Manuel AMOROS 

• VALDO 

• Dominique BIJOTAT 

• Christian KAREMBEU 
 



Dossier d’inscription à retourner à  
 

Pour toute demande d’information : 
Tél : 0690 06 29 97 ou au 0690 50 28 29  

Email : lucsonoracademy@gmail.com 

 
STAGIAIRE 

 
Nom : .................................................... Prénom : ...................................................................... 

 

Sexe :  F  M Date de naissance : ………/…..…/……….. 

 

TAILLE EQUIPEMENT 

 
 XL Boy (13ans - Entre 158 et 170 cm)   S Men (14ans – Entre 170 et 175 cm)  

 

 M Men (15-16ans – Entre 175 et 182 cm) 

 

 
CORRESPONDANCE 

 
L’adulte responsable :  Père  Mère  Tuteur 

 

Nom et Prénom : ......................................................................................................................... 

 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Code Postal : ........................... Ville : ........................................................................................  

Pays : ............................................................................. 

 

Tél. Fixe : ........................................................................................................  

(Mère) Portable : ............................................................................................ 

(Père) Portable :.............................................................................................. 

 

Email (Mère) : ................................................................................................. 

Email (Père) : .................................................................................................. 

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) : 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

PHOTO 



FICHE SANITA IRE 

 
Vaccinations : le stagiaire est-il à jour dans ses vaccinations ? 

 

 Oui (Joindre copie du carnet de vaccinations à jour pour un stage en pension complète) 

 Non (Joindre un certificat médical de non contre-indication) 

 

Maladies : Le stagiaire a-t-il eu les maladies suivantes ? 

 

 Varicelle  Coqueluche  Oreillons  Rubéole  Asthme 

 Scarlatine  Rougeole  Angine  Otite 

 

Autres problèmes ou difficultés de santé en indiquant les dates (maladies, accidents, 

hospitalisations, allergies, crises…) : 

........................................................................................................................................................ 

. ........................................................................................................................... ........................... 

 

Recommandations : le stagiaire suit-il un traitement médical ? 

 

 Oui. Si oui, lequel ? 

........................................................................................................................................................ 

. ...................................................................................................................................................... 

 Non 

Si le stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre 

l’ordonnance et les médicaments 

 

Restrictions alimentaires : 

 

 Aucune  Végétarien  Sans porc  Sans sucre  Sans sel 

 Autres : 

........................................................................................................................................................ 

. ...................................................................................................................................................... 

 Allergies : 

........................................................................................................................................................ 

. ...................................................................................................................................................... 



LES CENTRES DE L’ACADEMY 

 
GUADELOUPE  : Petit-Canal – Sainte-Anne – Baie-Mahault – Basse-Terre – Petit-Bourg 

 

Dans les centres de la CORSAIR FOOT Academy, votre enfant suivra un programme 

technique digne des plus grands pour une expérience unique et inoubliable. Adaptés au 

niveau de chacun, les stages de la CORSAIR FOOT Academy permettront à votre enfant 

d’améliorer son niveau de jeu dans un climat de convivialité et de respect. 
 
 
PROGRAMME 

 

9h-9h30 : Accueil des enfants 

9h30-11h45 : Ateliers techniques 

12h-13h : Pause-déjeuner (repas  fourni) 

13h-14h : Temps calme 

14h-16h : Perfectionnement tactique et matchs 

16h-16h30 : Goûter (fourni) et départ des enfants 

 

Le mercredi de 16h30 à 18h :  

 

Séance d’échange avec les éducateurs et les arbitres sur le respect des règles du jeu mais 

également les règles de vie commune. 

Une séance en collaboration avec l’Amical des Educateurs de Guadeloupe. 



LES PLUS DU STAGE 
 

• un stage spécifique pour les gardiens de but à Baie-Mahault 

 

• le repas du midi et le gouter sont fournis et servis par le centre chaque jour 

 

• une tenue CORSAIR Foot Academy (1 maillot, 1 short et une paire de 

chaussette) 

 

• stage encadré par des entraîneurs de renom 

 

• cérémonie de clôture et remise des récompenses le vendredi à 16 heures 

dans tous les centres. 

 

• une remise de 20% sur un billet d’avion CORSAIR Pointe à Pitre / Paris 

valable jusqu’au 31 décembre 2016  

 

• une carte d’adhésion au Club CORSAIR 

 
 
Tarif, date et centres 

 

Du 18 au 22 Juillet : 200€ (frais de dossier 50€ offerts)  

 

 Petit-Canal  Sainte-Anne    Baie-Mahault 

 

 Basse-Terre  Petit-Bourg 

 



ReG LEMENT 

 
Le règlement doit se faire par chèque et libellé à l’ordre de : « SYLCOM ». 

Dès l’inscription un chèque de 100€ (cent euros) devra être versé. 

 

Dans tous les cas, le paiement dans sa totalité doit être effectif le 30 juin 2016, dans le cas 

contraire, l’inscription ne sera malheureusement pas validée et aucune somme ne sera 

remboursée. 

 

Renseignements au 0690 06 29 97 ou au 0690 50 28 29. 

 

Dossier à retourner à : 

 

BECOM 

25, rue Achille René BOISNEUF  

97121 ANSE-BERTRAND 

 
 

PIecES a FOURNIR 

 
 Dossier d’inscription complet 

 

 Photocopie pièce d’identité 

 

 Certificat médical d’aptitudes et de non contagion daté de moins de 30 jours remis au plus 

tard le 1er jour du stage 

 

 1 photo à coller 

 

 Règlement dans sa totalité 

 

 Photocopie des vaccinations à jour pour la pension complète 

 

 

 

 

 

 



A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE 

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame : ...............................................................…… 

 
 Autorise mon enfant à participer au(x) stage(s) choisi(s) dont les dates sont précisées ci-

dessus 

 

 Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins 

pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures 

ultérieures ou sur les sites Internet de la CORSAIR Foot Academy, sans compensation, 

sans qu’une telle utilisation puisse excéder 2 ans. 

 

 M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes et de non contagion à l’arrivée au 

centre et daté de moins de 30 jours. 

 

 Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule la CORSAIR Foot 

Academy en cas de besoin et dégage l’organisateur de toute responsabilité. 

 

 En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute 

autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le 

corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë 

à évolution rapide. 

 

 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, sortie, 

assurance…) 

 

 Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la somme 

convenue. 

 

 A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant 

j’autorise : 

 

.  M. ou Mme ......................................................................................... à venir chercher mon 

enfant 

.  Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens 

 
Fait à : …………………………… Le : ………………………. 

 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 



CONDITIONS GeNeRALES (à conserver) 

 
Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard 15 jours avant le début du stage 

choisi. Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité au plus tard 15 jours avant le début 

du stage. A défaut, le stage sera considéré comme annulé du fait du stagiaire. Le prix du 

stage comprend les activités sportives, le matériel sportif, l’encadrement, la restauration ainsi 

que l’équipement officiel CORSAIR Foot Academy. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE ! 

 
1) Remplir soigneusement la fiche d’inscription 

2) Joindre les pièces suivantes : 
 La photocopie recto verso de la pièce d’identité du stagiaire 

 Une photo d’identité récente du stagiaire à coller 

 La photocopie des vaccinations à jour sur le carnet de santé  

 Le règlement de la totalité du prix du stage 

3) Apporter le premier jour du stage un certificat médical d’aptitude du stagiaire à pratiquer le 

football et de non contagion de moins de 30 jours. 
 
ANNULAT ION DU STAGE 

 
DU FAIT DU STAGIAIRE 

Toute annulation doit se faire par lettre recommandée. 

 

Avant le début du stage. 
En cas d’annulation aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeure (un 

justificatif sera demandé). 

 

Pendant le stage. 
En cas d’annulation pour raison médicale (dûment justifiée par la production d’un certificat médical), le 

stagiaire se verra proposer un avoir au prorata des jours manqués à l’exception d’une somme de 90€  

(Frais de dossier et tenue CORSAIR Foot Academy). Pour tout autre motif, aucun remboursement ou 

avoir ne pourra être effectué. 

 

DU FAIT DE L’ORGANISATEUR 

- L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un stage si le nombre minimum de 

stagiaire (20 en demi-pension) n’est pas atteint. 

 

Dans ce cas, l’organisateur vous en informera par écrit au plus tard 7 jours avant le début du stage. 

 

- L’organisateur proposera au stagiaire, dans la mesure du possible, un autre stage organisé sur le 

territoire ou un stage l’année suivante, que le stagiaire sera libre d’accepter. En cas de refus, 

l’organisateur remboursera les sommes déjà versées. 

L’avoir est valable pour la session suivante uniquement. 

 



CONDITIONS GeNeRALES (à conserver) 

 

EQUIPEMENT NeCESSAIRE POUR CHAQUE STAG IAIRE (Hors tenue offerte) 

 

 1 paire de crampons moulés ou stabilisés   1 paire de protège tibias  

 1 sweat ou 1 veste     1 pantalon de survêtement 

 1 sac de sport 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
• Il est indispensable de participer au stage dans un esprit ludique et de convivialité et ainsi respecter les valeurs 

de respect et de convivialité véhiculées par la CORSAIR Foot Academy 

 

• La participation du stagiaire aux activités sportives a un caractère obligatoire. Pour pratiquer du sport, il 

convient de respecter quelques règles d’hygiène et de vie simples : alimentation adaptée, temps de sommeil 

suffisant et interdiction de fumer. 

 

• De plus, l’organisateur, en application des dispositions réglementaires relatives à l’accueil d’enfants mineurs 

dans ses centres, rappelle que la consommation d’alcool y est interdite et souligne également l’interdiction de 

fumer dans les lieux publics et sur les lieux du stage. Plus généralement, l’organisateur veille à interdire la 

vente et la consommation de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants durant le stage. 

De même, le régime des sorties est contrôlé et les enfants mineurs s’engagent à respecter les horaires et les 

règles de vie du centre. 

 

• Le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner une mise au point avec les parents ou les tuteurs, et 

selon le degré de gravité, en cas de faute justifiant un départ immédiat, le stagiaire pourra être renvoyé chez lui 

par l’organisateur. Les frais éventuels engendrés par ce renvoi seront à la charge des parents ou du 

responsable légal du stagiaire et aucun remboursement ou avoir ne sera accordé. 

 

• En inscrivant un enfant mineur à la CORSAIR Foot Academy, les parents, tuteurs, représentants légaux ou 

responsables acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et s’engagent à en informer 

l’intéressé. L’organisateur décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou 

vol commis par un stagiaire pendant la durée de son stage. L’organisateur se dégage de toute responsabilité 

en cas de vol ou de dommage d’objets qui ne lui auraient pas été confiés. 

 

• Pendant toute la durée du stage, le stagiaire est sous la surveillance permanente de l’organisateur. 

 

• La prise en charge des stagiaires par l’organisateur débute à l’arrivée le matin au lieu du rassemblement et 

cesse en fin de journée au même endroit (sauf départ prématuré). 

 
ASSURANCE 

 

Dans le cas de négligence ou d’une faute de la part de la CORSAIR Foot Academy du fait de 

l’organisation de l’évènement, ce dernier est couvert par le biais d’une assurance «Responsabilité 

Civile». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant. 

Nous vous encourageons à vérifier que votre enfant est assuré de manière satisfaisante. 


