
Stage ouvert aux U10-U11
Garçons et Filles + spécifique Goals

PRÉ-INSCRIPTIONS À EFFECTUER AUPRÈS DU  
RESPONSABLE DE CATÉGORIE DE VOTRE CLUB 
OU 
AU SECRÉTARIAT DE L’ENTENTE AU 06 25 07 61 77

NOS PARTENAIRES :

«Peu importe le talent ou les qualités techniques de  
l’enfant, du moment que chaque jeune s’amuse !»

L’encadrement sera sous la responsabilité d’Educa-
teurs Fédéraux ; ils respecteront les rythmes sportifs, 
de détente et de repos, et seront attentifs à la vie en 
groupe.

A la fin de ce stage technique, un bilan de compé-
tences final sera remis à chaque stagiaire.

Un apéritif sera offert en fin de stage, le 
vendredi soir, à toUtes les familles ; ce 
sera poUr noUs l’occasion de récompenser  
chaqUe stagiaire de sa participation...

donc à très bientôt !

Le Groupement de Jeunes médoc estuaire 
vous invitent à participer au :

stage de foot « interclUbs » de pâqUes
du 20 au 21 Avril 2017

CETTE ÉDITION SE FERA SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LUDON



PROGRAMME DU STAGE :
> Horaires :  • 8 H 00 : accueil stagiaires
 • 9 H 00 : début du stage
 • 16 H 30 : fin du stage/vestiaires
 • 17 H 00 : départ des stagiaires

> Stage technique de perfectionnement
> Entraînement «spécifiques gardiens de but»
> Travail technique (maîtrise du ballon) - Ateliers
> Travail tactique (gestion des situations d’attaque ou de défense) 
> Jeux à thèmes
> Intervention référent arbitre et arbitres clubs (lois du jeu)
> Tests fédéraux en fin de stage

COÛT STAGE : 20 € comprenant :
> 2 journées techniques de formation
> 2 repas* (prévoir tennis et vêtements de détente)
> 2 goûters
> récompenses
NOTA : les vestiaires/douches seront mis à disposition des stagiaires ; les repas 
et goûters seront pris au sein du club-house dans l’enceinte sportive sous la 
direction de dirigeants du club du Groupement.

IMPERATIF : Joindre à votre inscription :
> Fiche d’inscription ci-contre avec autorisation parentale dûment complé-
tée et signée

> Règlement du stage par chèque libellé à l’ordre du GJ MEDOC ESTUAIRE

Aucune inscription ne sera validée sans réception des ces éléments.

* pour les repas, merci de nous informer de toutes contre-indications

NOM STAGIAIRE : ..................................................................................
PRÉNOM : ..............................................................................................

ADRESSE :...............................................................................................  
................................................................................................................

CLUB : ....................................................................................................
POSTE : ...................................................................................................
TAILLE : ...................................................................................................

TÉL. FIXE : ................................................................................................
PORTABLE : ............................................................................................
MAIL : .....................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION
à retourner impérativement avec le règlement du stage AVANT LE 12/04/2017 
(attention : places limitées en fonction dU nombre d’édUcateUrs)

Modalités du stage

AutorisAtion pArentAle

Je soussigné(e), [Nom/Prénom tuteur légal] ...........................................................................,

autorise [Nom/Prénom stagiaire] : .......................................................................................... :

1)à participer à toutes les activités organisées par le Groupement «Médoc Estuaire» 
dans le cadre du Stage de Football «INTERCLUBS» de Pâques et atteste qu’il est sous 
couvert d’une licence de la FFF saison 2016-2017

2) à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problèmes de santé, hospitali-
sation ou intervention.

3) l’Entente à utiliser les images (photos ou film) du stage sans compensation.

Je déclare avoir pris connaissance de toutes ces conditions.

Date : Signature : (précédée de la mention «Lu et approuvé»)


