
Londres

7 à 10 ans
11 à 17 ans

• Présentations sur la physiologie du corps,
l’alimentation du sportif
• Remise du certificat et d’un badge

ENCADREMENT
Encadrement par une équipe française
d’animateurs qualifiés
Entraineurs de football de la David
Beckham Academy

VOYAGE
Eurostar de Paris à Londres puis transfert
en autocars privés

Le premier jour, les jeunes reçoivent une
tenue complète de foot: chaussettes,
maillot, sweat shirt, chaussures, short.

Une fiche complémentaire de football est à
renvoyer impérativement avant le début du
séjour

REGION D’ACCUEIL
A Londres

HEBERGEMENT
En résidence à l’extérieur de la David
Beckham Academy, chambres de 6
maximum.
En Pension complète:
* En semaine:
• les jeunes déjeunent au restaurant de
“l’ACADEMY”.
• petit déjeuner à la résidence
• dîner à la résidence

* Le weekend:
• tous les repas sont pris soit à la résidence,

soit sous forme de pique nique le midi.

PROGRAMME (par
semaine)
Du lundi au vendredi de 9H à 16H
• 20 heures minimum de football qui
incluent:
• Exercices technico tactiques: duels, jeux 2
à 3, matches à 7 et à 11
• Travail sur chaque poste: attaquant,
milieu de terrain, défenseur, gardien de but
• Matches
• Tournois par niveau
• Ateliers par groupes de niveaux et d’âges
pour perfectionner sa technique individuelle
et son jeu collectif: dribbles, passes variées,
feintes, gestes défensifs, frappes pied et tête,
maîtrise technique...

Dates 2010
1 semaine

4 au 11 juillet - 11 au 18 juillet
25 juillet au 1 août

8 au 15 août - 22 au 29 août
2 semaines

4 au 18 juillet
*La liste des activités proposées n’est ni

limitative ni contractuelle. Elle n’est qu’une
indication de ce qui est disponible sur place et

sont indiquées à titre d’exemple.

Hébergement en résidence

Une, deux ou trois
semaines entières

consacrées au football a la
DAVID BECKHAM

ACADEMY


