
 

 

    STAGE DE FOOTBALL 
  

  DE L’ELAN MARIVALOIS 
 

 

CE STAGE EST OUVERT A TOUS LES JOUEURS ET JOUEUSES LICENCIÉ(E)S OU NON, DE 

L’ELAN MARIVALOIS OU D’UN CLUB EXTÉRIEUR. 
 

Pratiquer le foot pendant les vacances d’été ?  

 Un rêve qui devient possible avec l’ELAN MARIVALOIS !!! 
 

Durant la semaine du 11 Juillet, l’école de foot de l’ELAN MARIVALOIS organise un stage d’une semaine foot et 

découverte d’activités annexes !!! 

 

Ce stage est réservé aux catégories U8 à U15 pendant 5 jours !!! 
 

Ce stage se déroulera au complexe sportif de LEYME. 

 

Durant la semaine, les enfants effectueront plusieurs exercices de vivacité, de techniques, mais aussi des défis, 

des matchs, du futnet, du fitfoot et découvrirons d’autres sports (tennis, pétanque...).  
 

Bien sûr, le volet éducatif n’est pas oublié lors du stage avec des séquences du PEF (programme éducatif 

fédéral). 

Une intervention du corps arbitral (arbitres du club), une intervention d’un kiné, une animation pour le Tour de 

France, une sortie à la piscine sont prévus au programme de cette semaine.  

 

1- PUBLIC ET CAPACITÉ D'ACCUEIL 

 

Nous accueillons les jeunes des catégories U8 à U15 (enfants de 8 à 15 ans) licenciés ou non à un club, garçons 

et filles. 

 

2- LIEUX ET HORAIRES 

 

De 9h à 17h du lundi au vendredi 

 

L’accueil et le départ des stagiaires se fait au terrain de football de LEYME.   

Les séances se dérouleront sur le stade municipal de Leyme et sur les infrastructures qui l’entourent, dans le 

respect des règles de sécurité et sanitaires. 
  
 

3- LES REPAS 

 

Les repas seront pris en charge par le club et les enfants iront manger à la cantine de l’école de LEYME.  

 

 

 

 

 



4- INSCRIPTIONS 

a) Les modalités  

Les parents doivent fournir les renseignements nécessaires à la constitution d’un dossier d’inscription 

à savoir : 

  - La fiche complète d’inscription avec les numéros de téléphone des parents ou responsables légaux où ils peuvent 

être joints.  

  - Un certificat médical pour les non licenciés. 

  - Une fiche sanitaire de liaison. 

  - Une attestation d'assurance en responsabilité civile et extrascolaire pour l’année en cours. 

Toute modification concernant les informations données lors de l'inscription, doit être signalée. 

 Le dossier d’inscription est à remettre avant le Vendredi 10 Juin 2022 (obligatoire car 

une commande des tenues sera faites ce jour là ) 

b) Tarif  

 
150€ pour les licenciés de l’ELAN MARIVALOIS 
 
160€ pour les non licenciés de l’ELAN MARIVALOIS 
 
10€ de réduction pour les jeunes ayant participé à un des stages de la saison 2021-2022 

 

Le règlement est à remettre avec le dossier d’inscription, par chèque bancaire à l’ordre de l’ELAN MARIVALOIS.  

c) Tenue 

 

Les enfants se verront remettre lors du premier jour de stage une tenue complète de notre équipementier 

sportif Osport.  

Nous vous demandons pour cela de donner la taille de vêtements de votre enfant (sur le formulaire 

d’inscription) pour pouvoir effectuer les commandes rapidement.  

 

d) Programme  

 
Le programme du stage est susceptible d’être modifié à tout moment en fonction des règles 
sanitaires, de la météo, du nombre d’enfants… 

 

Durant cette semaine de stage les enfants participeront à diverses activités et assisteront à des 

interventions :  

- Perfectionnement Foot  

- Travail tactique, travail positionnement 

- Test techniques, physique, vitesse 

- Initiation Pétanque 

- Grand Tournoi de foot 

- Initiation Tennis 

- Fit-foot (renforcement musculaire) 

- Futnet 

- Animation Tour de France 



- PEF 

- Intervention Arbitrage 

- Intervention d’un kiné 

- Sortie à la piscine  

 

A partir de 16h45, le goûter pris en charge par le club se déroulera puis les parents pourront venir récupérer 

leurs enfants.  

 

Le vendredi, une cérémonie de remises des récompenses aura lieu à la suite du goûter.  

 

5- ENCADREMENT 

 

L’équipe d’animation est composée d’éducateurs diplômés : 

- 1 responsable de stage diplômé d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré option Football. BEF football 

(responsable technique) 

- Des animateurs diplômés des modules fédéraux U9 – U11 – U13 – U15 

 

6- LES RÉGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

a) Les règles de vie  

Les règles de vie quotidienne seront définies avec les jeunes dès le début du stage.  

-  Respect des consignes de la structure organisatrice du stage. 

- Chaque participant se doit de respecter les lieux, les personnes et les horaires 

- La rigueur est demandée lors des séances et lors des séquences théoriques. 

- La participation aux différentes tâches de la vie quotidienne est obligatoire  

- Le téléphone portable : interdit pendant le temps de stage  

 Déplacements en bus : dans le calme, en restant assis et attaché (la sécurité est la priorité). 

IMPORTANT :  

✓ Après retour du dossier d’inscription complet, un mail de confirmation sera envoyé. 
  

✓ Environ une semaine avant le début du stage, une lettre de convocation ainsi que le trousseau 
(affaire à prendre) vous sera également envoyé par mail. 

 

 

 

 


