
STAGE DE FOOT
Pour les enfants nés
entre 2004 et 2007

Complexe sportif de Secondigny

2 Stages
du lundi 9 au vendredi 13 juillet

du lundi 16 au vendredi 20 juillet

Infos :
Stage ouvert aux licencié(e)s filles ou garçons
Encadré et animé par Flavien Pied (BEF)
ainsi que des éducateurs diplômés
Formule en demi-pension
Tenue offerte à chaque stagiaire
Limité à 32 places par semaine
Inscription avant le 15 mai



 

 

 Un club labélisé « Excellence » par la Fédération Française de Football  

 Un encadrement par des éducateurs diplômés sous la responsabilité de 

Flavien PIED (Brevet Entraîneur de Football) 

 Des infrastructures de qualité (terrain herbe à Secondigny et St Aubin, 

vestiaires spacieux, gymnase, piscine, club house) 

 Des repas variés préparés par un traiteur 

 21H de pratique FOOTBALL 

 9H d’activités Loisirs 

 Au cours des temps libres : Palet, tennis, pétanque, fléchettes, jeux de 

cartes… 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9H-12H Séance de 
Tests 

Tournoi 
Futsal 

Défis 
Techniques 

Spécifique au 
poste 

Ateliers 
Techniques 

12H-14H Repas + 
Temps Libre 

Repas + 
Temps Libre 

Repas + 
Temps Libre 

Repas + 
Temps Libre 

Repas + 
Temps Libre 

14H-17H Course 
d’Orientation 

Festi-Foot Piscine Casino 
Coupe du 

Monde 

 

NB :  

* Le programme pourra être adapté en fonction des conditions 

météorologiques. 

* La journée du Mercredi s’effectuera sur le site de St Aubin Le Cloud 



         DOSSIER D’INSCRIPTION 

        Stage Gati-Foot 

           Eté 2018 

 

Stagiaire participant 

 Nom : …………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

 Date et lieu de Naissance : …... / …... / ... ... ... ...  à ………………………………………………… 

 Licencié pour la saison 2017/2018 au club de : ………………………………………………… 

 N° Licence : ………………………………………………… (Uniquement pour les non-licenciés à Gati-Foot) 

 Taille (hauteur en cm pour la tenue offerte) : …………………… 

 Pointure : …... 

 Poste préférentiel : …………………………………… 

 Observations médicales particulières (asthme, traitement, allergie…) :  

Participera au stage du Lundi 9 Juillet au Vendredi 13 Juillet 

Participera au stage du Lundi 16 Juillet au Vendredi 20 Juillet 

 

Représentant Légal (à prévenir en cas d’urgence) 

L’adulte Responsable :   Père    Mère    Tuteur 

 Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

 Adresse Complète :  ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

 Téléphone Portable : …… / …... / …… / ...… / ……  

 Adresse E-m@il : ……………………………………………………………………………… 

J’autorise Gati-Foot à :  

 Prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé 

 Utiliser des images (photos ou vidéos) sur lesquelles figure mon enfant 
 

Fait à  ………………………………………………… le …... / …... / ... ... ... ... SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 

 

PHOTO 

(Uniquement pour 

les non-licenciés à 

Gati-Foot) 

 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement de 150 € par chèque et envoyée à Gati-Foot 4 Ter 
Rue de la Braudière 79130 SECONDIGNY. Préinscription possible par mail fpied@hotmail.fr 

 


