
Renseignements
Tél : 02 43 92 36 88 -  sablefc@orange.fr

Licenciés ou non 

DE 7 A 16 ANS

FILLES COMME GARCONS

STage de FooTball 

Sablé FC

STage d’éTé 2017



TeSTIeR lUdo  RESPONSABLE PREFO - BEF

PIgNoleT olIVIeR  ENTRAINEUR GENERAL - DES

dRoUIN JeRoMe  RESPONSABLE 17 NATIONAL - DES

loReNTIN VINCeNT  SPE GARDIENS DE BUT

bUISSoN CleMeNT - BMF

WeXSTeeN aYMeRIC - CFF

dUVeaU aNToNIN - BAFA

eNCadReMeNTS

Sablé FC

p 1 sac de couchage

p 1 drap housse

p 1 taie de traversin

p 1 trousse de toilette

p 1 gourde

p 1 paire de chaussures

     training

p 1 paire de crampons moulés

p Vêtement de pluie

p 4 serviettes de bain

p 5 tee shirts

p 5 shorts de foot

p 5 maillots de foot

p Protège tibia

p 1 maillot de bain

p 5 paires de chaussettes

eQUIPeMeNTS a PReVoIR

JoURNée TYPe

INFoRMaTIoNS
Chaque stage dure 6 jours, du dimanche au samedi midi.

Hébergement en pension complète ou demi pension.

Ce stage fait l’objet d’une déclaration auprès de

la Direction Départementale de la Cohésion sociale.

Il est habilité à percevoir les aides de votre caisse d’allocations 

familiales ou de votre ce.

Nous acceptons également les chèques vacances.

Possibilité de paiement en ligne et en 5 fois sans frais sur

le site du club :

www.sable-fc.footeo.com

9h .................
.................

Lever, petit-déjeuner, toilette

10h à 12h .................
.... Séance technique

12h à 13h .................
.... Douche + repas

13h à 14h .................
.... Temps calme

14h à 16h .................
.... Activités

16h à 16h30 ............... Goûter

16h30 à 18h30 .......... Match / jeu réduit

18h30 à 20h ............... Douche + repas

20h à 22h .................
... Veillée puis coucher



Situé à Sablé sur Sarthe,

entre Angers et Le Mans,

notre séjour offre

des conditions optimales de stage avec

un hébergement de qualité,

deux terrains en pelouse,

un terrain synthétique,

un gymnase.

STage
de FooTball 

Sablé FC

Séances techniques Tournois

Tests techniques et physiques

Beach Soccer

Spécifiques gardien de but

Educateurs diplomé d’Etat travaillant

toute l’année avec de jeunes footballeurs

Equipe d’animations diplomée (BAFA)

Suivi médical



STage eN PeNSIoN CoMPlèTe

(nourriture, hébergement, encadrement, matériel, etc)

299€

STage deMI PeNSIoN
219€

p STage 1 

dU 9 aU 15 JUIlleT

Demi pension / Pension complète

p STage 2

dU 16 aU 22 JUIlleT

Demi pension / Pension complète

p STage 3

dU 23 aU 29 JUIlleT

Demi pension / Pension complète

leS
STageS

FICHe de CaNdIdaTURe

Nom : .................................................Prénom : ............................................
Date de naissance : ........ / ........../.............
Adresse : ......................................................................................................
......................................................................................................................
Code postal : .....................................Localité : ............................................
Tel. Maison : ......................................Portable : ...........................................
Club : .................................................Catégorie : .........................................

AutorisAtion PArentAle
Je soussigné : .............................................................père, mère ou tuteur
Autorise mon fils ou ma fille : .......................................................................
Nom de l’enfant :  ..............................Prénom : ............................................
Adresse :  .....................................................................................................
......................................................................................................................
Date de naissance :   ....... / ......../..............
N° téléphone :  ...................................N° Portable : ......................................
E-mail :

Personne à PréVenir en cAs d’urgence
Nom : .................................................Prénom : ............................................
Tel. : ...................................................
J’autorise le droit à l’image concernant mon enfant.
J’autorise à participer aux activités proposées.
J’autorise également le responsable de l’activité à faire procéder à toute 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité absolue.

A   ......................................................Le ......................................................

Signature

FICHe de CaNdIdaTURe

Pour t’inscrire, il faut renvoyer la fiche candidature

ainsi que 100€ d’arrhes

à l’adresse suivante :

sABle Fc

stAde reMY lAMBert

route de Précigné

72300 sABle sur sArtHe



Stade Rémy lambert 

Route de Précigne

72300 Sablé SUR SaRTHe 

Tél : 02 43 92 36 88

sablefc@orange.fr

ReNSeIgNeMeNTS 

STage dU Sablé FC

éTé 2017
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