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Stages de Football vacances scolaires 

 • Vacances d’hiver du lundi 13 au 17 février 2017 

 • Vacances de printemps du lundi 10 au 14 Avril 2017 

 

REPONSABLE DU STAGE Mr. Bernard HADELE 

Durant ces 5 jours, vos enfants seront encadrés par des éducateurs diplômés d'état 
 

 Catégories U6-U7-U8-U9 (2011/2010/2009/2008) 

 Catégories U10-U11-U12-U13 (2007/2006/2005/2004) 

Le coût du stage a été volontairement fixé à 80 euros licencié au club                   
et 90€ pas au non licencié au club (cinq jours 100% foot et activités). 
 

 Ce formulaire d’inscription est à remettre au club, avec votre règlement. 
 Règlement par chèque libellé à l’ordre de SCT. 
 Dossier à retourner COMPLET au siège du club au stade Bon rencontre, Boutique, Sporting Café. 

 

 LE PROGRAMME DU STAGE du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 : 
 

 Du lundi au vendredi séance Perfectionnement Technique le matin 

 Du lundi au vendredi activités l’après midi 

 

 Goûter à la charge du club matin et après midi 

 Activités à la charge du club (Bowling, Cinéma, Futsal, Activité) 

 Trajet pour les activités se feront avec les mini bus du club ou réseau Mistral 

 Repas midi à la charge des parents (prévoir repas froid) 
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Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h00 

9h30 

-Accueil stagiaire               

- Goûter 

-Accueil stagiaire               

- Goûter 

-Accueil stagiaire               

- Goûter 

-Accueil stagiaire               

- Goûter 

-Accueil stagiaire               

- Goûter 

9h30 

11h30 

Tests : vitesse 10 

mètres et 4 fois 

5m, jonglerie et 

double 8. 

-La Conduite           

-Les contrôles    

- La passe            

- Orientation 

- jeu à 2 ou 3         
- Circulation 
rapide de la Ball   
- Fixation et 
renversement 

-Jeu en 

supériorité            

- La finition             

-Jeu entre les 

lignes 

- Jeux réduits        

- Technique 

individuel              

- Placement et 

déplacement  

11h30 

12h00 

Rangement 

Matériels 

Rangement 

Matériels 

Rangement 

Matériels 

Rangement 

Matériels 

Rangement 

Matériels 

12h00 

13h30 

Déjeuner                 

- Pique-nique 

Déjeuner                 

- Pique-nique 

Déjeuner                 

- Pique-nique 

Déjeuner                 

- Pique-nique 

Déjeuner                 

- Pique-nique 

13h30 

16h15 

Activités diverses      

-Tournoi Futsal         

- Activité                    

- Bowling                   

- Cinéma                   

-Intervenant PEF 

Activités diverses      

-Tournoi Futsal         

- Activité                         

- Bowling                   

- Cinéma                   

-Intervenant PEF 

Activités diverses      

-Tournoi Futsal         

- Activité                         

- Bowling                   

- Cinéma                   

-Intervenant PEF 

Activités diverses      

-Tournoi Futsal         

- Activité                      

- Bowling                   

- Cinéma                   

-Intervenant PEF 

Activités diverses      

-Tournoi Futsal         

- Activité                      

- Bowling                   

- Cinéma                   

-Intervenant PEF 

16h15 

17h00 

-Rangement              

-Goûter                      

-Départ Parents 

-Rangement             

-Goûter                      

-Départ Parents 

-Rangement              

-Goûter                      

-Départ Parents 

-Rangement              

-Goûter                      

-Départ Parents 

-Rangement             

-Goûter                      

-Départ Parents 

VIVEZ 100% FOOT PENDANT UNE SEMAINE 
Le club du SCT réunit les meilleures conditions pour permettre à votre enfant de : 

 
 Pratiquer sa passion du football dans tous les domaines du jeu  

 Tester ses capacités avec un encadrement qualifié, Permettant de réelles avancés à propos des qualités 
individuelles, collectives et humaines. 
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A prévoir pour la semaine de stage  
 

Le stagiaire                                                                                  
doit avoir dans son sac à dos                                                   

les équipements sportifs de football                                    
ainsi que ce de la piscine 

 
 

 Sac à dos SCT (nom de famille sur le sac) 

 Tenue de foot (maillot–short–chaussette –protège-tibias) 

 Survêtement (nom de famille sur survêt) 

 Chaussures de foot moulées 

 Baskets pour le futsal  

 Gants pour les gardiens de but 

 Gourde ou bouteille d’eau 

 Pique-nique pour le midi 

 Maillot de bain et bonnet pour la piscine 

 Habits de rechange, serviette et gel douche pour la piscine 
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UN PROJET EDUCATIF ADAPTE 
 

SCT permet à vos enfants de progresser balle au pied mais pas seulement. 
Le football permet également : 

 

 Respect de soi-même et des autres  

 Développer l'autonomie de l'enfant  

 Respect des adultes (éducateurs, responsable sportif)  

 Respect du matériel de travail  

 Vie en communauté  

 Respect des règles de vie  

 
 Tous nos stagiaires vont améliorer leur technique, leur 

approche tactique du jeu, vont aussi appréhender la 
gestion de leur potentiel physique, et enfin, vont recevoir 
une expérience de vie communautaire à laquelle nous 
sommes très attachés.  
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OBJECTIFS EDUCATIFS 
 

1. Respecter et s’adapter aux rythmes de vie des enfants.  

 L’enfant pratique une activité physique intensive lors du stage (jusqu’à 4H 
d’activité sportive par jour). Par conséquent, nous sommes très vigilants 
concernant l’aménagement des temps d’activités et de repos au sein de 
notre programmation journalière et hebdomadaire.  

 

 Critères : repos, animation, calme pendant la pause méridienne, 
aménagement des pauses pendant les activités, alimentation, 
hydratation, vigilance fatigue et blessure.  
 

2. Favoriser le respect entre les individus :  

 Nous contribuons aux apprentissages sociaux, en particulier celui du 
respect entre les personnes. Nous considérons l’activité sportive comme 
un outil pédagogique prometteur et constructif afin de transmettre les 
notions de respect aux enfants. “Un bon sportif est avant tout une 
personne respectueuse en-dehors et sur le terrain”.  

 

 Critères :  
Langage, politesse, courtoisie, rapports entre les stagiaires, rapports entre 
les stagiaires et les adultes de l’encadrement, respect du matériel. 
 

 Critères : 
 Gestion de ses affaires (sac football), participation aux animations, 
engagement lors des séances (prises de responsabilités, de risques dans 
ses choix). 
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OTGANISATION DU STAGE : 
 

Groupe de 10 stagiaires par éducateur, répartis en fonction de l’âge, des 
affinités et du niveau.  

1 à 2 éducateurs responsables par groupe.  

Semaine à thème : animations, activité, tournoi foot  
 
Objectifs :  
 
Permettre aux stagiaires de progresser dans la pratique du football.  
Constats :  
 
Les jeunes stagiaires manquent d’aisance technique dans leur exécution. Les 
joueurs se débarrassent trop vite du ballon, ne prennent pas assez de 
responsabilités dans le jeu. Les principes de jeu (offensifs et défensifs) sont 
rarement intégrés.  
 

 Accentuer le travail technique des « deux pieds » (gammes techniques).  

 - Occupation en largeur pour créer des espaces : 

 Arrières / Milieux excentrés / Ailiers 

 - Occupation en profondeur pour aller de l'avant : 

 Appel / Appui / Soutien 

 Plusieurs principes de jeu : 

 L'occupation du terrain 

 - Le jeu entre deux 

 - Une circulation rapide de balle 
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 - Fixation et renversement 

 - Jeu à 2 ou à 3 

 - Les courses croisées 

 - Le jeu vers l'avant 

 - L'action individuelle 

 - La finition 

 Accompagner le stagiaire vers l’autonomie sportive pour une meilleure 
hygiène de vie. Constats : 
  

 Gérer son rythme de vie et être à l’écoute de son corps (récupération, 
repos).  

 Apprendre à bien s’alimenter et s’hydrater.  

 Prendre soin de son corps (douche, soigner les blessures, étirements).  

 Savoir s’organiser (préparer son sac, adapter sa tenue à la météo, étendre 
ses vêtements).  

 
 Améliorer la connaissance de l’autre et s’enrichir dans la diversité des 

origines. Constats :  
 

 Accepter les différences (respect, découverte des pratiques).  

 S’enrichir au contact de la diversité (apprendre au contact de mes 
copains).  

 S’exprimer au sein du groupe (prendre la parole, initiative proposé des 
idées, argumenté).  
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 CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 

Les animations sportives durant le stage seront axées vers l’apprentissage du football, 
adaptées au niveau de chacun, dans l’enthousiasme et la convivialité, tout en développant 
la technique, et l’esprit d’équipe. 
 
 
 ACTIVITÉS L’encadrement se réserve le droit de modifier les séances, si celles-ci ne 

peuvent être pratiquées en toute sécurité par les stagiaires : en raison d’intempéries 
ou autre cas de force majeure, ceci pour le bien-être des enfants. 
 

 ANNULATION Toute annulation doit se faire au secrétaire du club ou par courrier 
adressé à Mr André VITIELO (le cachet de la poste faisant foi) au Stade Bon rencontre 
avenue Aristide-Briand 83200 TOULON, de façon justifiée, deux semaines avant le 
début du stage pour se voir restituer la totalité de ses frais. Une semaine avant le 
début du stage 50% des frais sera remboursé, passé ce délai rien ne sera rendu. 
 

 STAGE ÉCOURTÉS l’arrêt d’un(e) participant(e) du stage en cours, la totalité du coût 
sera retenu. En cas de blessure ou maladie dûment justifiée par un certificat médical, 
le joueur sera remboursé des sommes déjà versées au prorata des jours et des frais 
du au stage. 
 

*ATTENTION, un renvoi pour des raisons disciplinaires ne donnera lieu à aucun 
remboursement de notre part. 
 
 RECLAMATIONS Le club du sporting club Toulon décline toute responsabilité en cas 

de vol, de perte d’objets personnels ou d’argent. Nous prêterons toute notre 
attention aux réclamations écrites, et vous remercions pour vos suggestions. 
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Bulletin d’inscription : A retourner au plus vite (places limitées) 
  
 

 
 
 
 
 

 
 Autorisation parentale : 

 
Je soussigné (père/mère/tuteur) *…………………………………Autorise mon fils/ma fille* …………………………………… 
 

 A participer au stage organisé par le club et à participer aux activités proposées par l’encadrement. 
 Autorise le SCT à prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents. 
 Autorise mon enfant à emprunter des transports en commun dans le cadre de déplacements 
 M’engage à rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés par le club.  

 Accepte que le club puisse publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site et Facebook.           

 Accepte que le stage puisse être annulé en cas d’intempérie. 

 Accepte que le stage puisse être annulé en cas de nombre insuffisant d’inscription. 

 Adhère au fait que le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

 • Vacances de printemps du lundi 10 au 14 Avril 2017 

  Pas d’inscription à la journée / inscription uniquement sur la totalité du stage                       
                                                                                                                                               
                                                                                                        
 
 
Signature du représentant légal                                                                                                       Lu et approuvé 
 
Fait à : TOULON      Le : ____/____/_______                                                                
 

 
                                                                                     

Stage D’avril 2017 80€  90€  

Nom du joueur : ……………………………………   .….. Prénom : ………………………………………………… 
Date de naissance :  …./……/……           Licencié :……………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ………………………………………………. Code postal : ………………………… 
Tél portable père : …………………………………………. Tél : portable mère :…………………………….………………… 
Email :……………………………………….@.............................. 

*Joueur non licencié, Attestation de responsabilité civile pour l’enfant 
 

mailto:sctoulon.bernard.hadele@gmail.com

