
HIVER 2015STAGES

• Le plaisir des enfants dans un cadre précis
• Un juste équilibre entre progression et vacances !

• Un encadrement pro, 100% disponible 
  et  surtout complètement fou de foot...

PLUSIEURS RAISONS DE PARTICIPER :

L’Academy attache une grande importance au profil de ses éducateurs. Pédagogie, bonne  
humeur et passion se retrouvent chez chacun d’eux. 

Notre équipe d’experts est là pour faire fructifier les qualités des stagiaires, corriger leurs défauts 
et surtout répondre à leurs attentes tout en trouvant un équilibre entre plaisir, découverte  
et perfectionnement. 

Avec des effectifs volontairement réduits : ils permettent à l’équipe d’encadrement de connaître  
individuellement chaque enfant, condition indispensable à l’instauration d’un climat de type  
familial et d’une vie collective harmonieuse. 

En tant qu’éducateurs passionnés, notre objectif est de vivre cette passion avec les enfants 
tout en leur apportant un perfectionnement  technique mais aussi en leur apprenant à respecter 
les autres et à se respecter eux- mêmes. 

Ainsi,  l’équipe d’animation fera en sorte de responsabiliser le jeune qui vient en stage  
et attend de lui un comportement qui va dans le sens du groupe et de la solidarité.

ACADEMY FCGM CHAMPIONS LEAGUE
VACANCES D’HIVER 2015 - 16 et 17 Février /19 et 20 Février 
Salle Polyvalente de Messac

Renseignez-vous auprès 
de vos éducateurs :

Florent : 06 75 68 29 49
Etienne : 06 88 09 64 51

www.fcgm.fr

U9/U11 - U13/U15

Nouveau



ACADEMY FCGM CHAMPIONS LEAGUE
VACANCES D’HIVER 2015 - 16 et 17 Février /19 et 20 Février Salle Polyvalente de Messac

DOSSIER D’INSCRIPTION 
à retourner avant le vendredi 13 février 2015
- Fiche de renseignement remplie st signée
- Règlement par chèque à l’ordre du FCGM

AUTORISATION PARENTALE :

Madame ou Monsieur ………………………………, responsable légal de ……………………………… 
autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le FC Guipry Messac lors des  
Vacances d’hiver 2015. Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et  
autorise l’animateur à prendre toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, 
intervention chirurgicale, anesthésie…) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 
Et donne l’autorisation pour que mon enfant soit photographié ou filmé, que son image soit  
reproduite et soit conservée pendant une durée illimité. 
Je certifie sur l’honneur récupérer mon enfant à la fin de chaque séance ou autorise celui--ci à 
rentrer par ses propres moyens si je ne suis pas présent.

Fait à …………………………, le .... .... ........

Signature :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS :

Nom de l’enfant : …………………………………

Prénom de l’enfant : ………………………………

Sexe : M p F p

Stage :   U9/U11 p 

Stage : U13/U15 p

Date de naissance :

N° Licence FFF:

Nom de l’enfant : …………………………………

Prénom de l’enfant : ………………………………

Adresse Postale :

☎ Fixe :

✆ Portable :

Adresse email :

N° de SS ou de MSA :

U9/U11 
24 places disponibles
Lundi 16 au Mardi 17 de 10h à 16h00 en salle 
 Tarifs : 40 euros

U13/U15
24 places disponibles
Jeudi 19 au Vendredi 20 de 10h à 16h00 en salle 
Tarifs : 40 euros

2 stages de perfectionnement au choix...

TECHNIQUE : conduite de balle, contrôle et enchaînement, passe courte, centre et reprise, 
frappe et volée, remise et déviation, dribble et enchaînement.

TACTIQUE : appui soutien, jeu combiné, appel de balle, attaque rapide et placée, passe et va, 
passe et suit, jeu en une touche de balle.

MATCH : sous forme de tournoi par équipe de 6 (5 joueurs + 1 Gardien).

Prévoir un équipement adapté qui prend en compte : chaussures de salle, short, chaussettes,  
tee-shirt, sweat, protèges-tibias, eau, serviette et gel douche.

PROGRAMME

EQUIPEMENTS

• Prévoir un pique-nique
• Les journées seront suivies d’un goûter.

REPAS

STAGIAIRE RESPONSABLE LÉGAL

à découper 
ou à photocopier

✂

EDUCATEURS DIPLOMES

Etienne Daligault (BEES1) 

Florent Bourcier (BMF)


