
Planning sujet à modification sans préavis

Stage de foot
lundi 08 mardi 09 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

tous les jours j'arrive en baskets
TENUE BMS BMS

 SAC A DOS

8h à 9h Accueil stagiaires Accueil stagiaires

 Départ du bus à 9H00

Accueil stagiaires Accueil stagiaires

9h - 12h

12h - 14h Temps calme – déjeuner Temps calme – déjeuner Temps calme – déjeuner

14h – 14h30

MatchsRetour du bus à 16h30

16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter

17h – 18h Départ Stagiaires Départ Stagiaires Départ Stagiaires Départ Stagiaires

Argent de poche PAS BESOIN. Accès au club house uniquement pendant le temps calme et à tour de rôle. 1 jour = 1 groupe.

crampons, protège-
tibias, gourde, coupe-

vent ou pull

crampons, protège-
tibias, gourde, coupe-

vent ou pull

Baskets ou crampons foot 
salle, protège-tibias, gourde, 

pull

crampons, protège-
tibias, gourde, coupe-

vent ou pull

crampons, protège-
tibias, gourde, coupe-

vent ou pull

Tests techniques – jeux 
réduits

Tactique : Circulation 
de balle      

Tactique : Coups de 
pied arrêtés

Tests techniques – jeux 
réduitsTechnique : passes 

courtes et longues

JOURNEE   foot salle à 
UNIVERSAL SOCCER + PIC 

NIC fourni
Technique : spécifique 

attaquants

DEJEUNER AVEC LES 
PARENTS (merci de 

confirmer avant mercredi 
12h)

Sport découverte 
Ultimate 

Sport découverte 
Thèque / Golf foot 

Sport découverte Rugby 
flag

14h30 – 
16h30

Technique :    Conduite 
de balle et maîtrise du 
ballon 

Technique: Spécifique 
gardien / Dribble et tir 
au but 

Spécifique défenseurs 
Tactique : Jeux à 2 ou 3 

Remise de récompenses 
Bormisport salle 3

 Pour ceux qui veulent se doucher : serviette, trousse de toilette, vêtements de rechange, claquettes. 

Nous avons besoin de jeux de société pour le temps calme.   Téléphones, tablettes et autres jeux électroniques INTERDITS.

Éducateurs : Anthony Cudini, Richard Simon, Cyril Alvarez, Tanguy Serane, Pascal Bignon, Mickael Rangel

Responsable stage : Fousseyni Tangara    06.17.38.48.00              Intendance : Maritza Proença 06.03.98.49.60
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