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Comment 
participer
aux stages ?

Il suffit d’effectuer une 
demande de la fiche 
d’incription par mail sur 
notre adresse mail: 
contact@adc.fr

La fiche d’incription et le 
réglement doivent nous 
être envoyé au plus tard le 
24 juillet 2019 à l’adresse
du club: 2 rue Mozart, 
54130 Saint-Max.

Règlement

Nous acceptons les 
réglements par chèques
libellés au nom du club: 
Saint-Max Essey FC.

Tout réglement doit se 
faire avant le 24 juillet
2019. 

Lieu du stage

Stade Marcel Picot à  
Tomblaine – Annexe 2

CHAMPION’S 
ACADEMY

PLAISIR – BIENVEILLANCE - CONFIANCE  
LE CHOIX DU BON SENS
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G Semaine 1=> DU 29 
JUILLET AU 02 

AOÛT 2019
Semaine 2=> DU 05 
AOÛT AU 09 AOÛT 

2019
JOUEURS NÉS ENTRE 

2005 À 2012

STAGE FOOTBALL

Le prix comprend: une 
tenue Adidas ( un maillot –
un short – une paire de 
chaussettes) - le repas du 
midi – le goûter – une 
sortie piscine – des 
intervenants qualifiés, 
compétents et passionnés.

Apprendre tout en s’amusant !ÉCOUTE – BIENVEILLANCE – POSITIVE ATTITUDE



LE STAFF
Se compose de 3 entraîneurs diplomés ayant de 

multiples expériences et fonctions dans le 
football.

PIERRIC Gach (28ans): 9 ans d’encadrement -
Responsable foot animation de l’Entente Centre 
Ornain – Préparateur physique – Membre 
commission technique de Meuse - Éducateur 
polyvalent (U7 à séniors) - Titulaire du Brevet 
d’Entraîneur de Football (BEF) – Titulaire Licence 
STAPS Entraînement Sportif – Titulaire DEUST 
animation et gestion des activités physiques et 
sportives .

NICOLAS Makdoud (29 ans): 12 ans 
d’encadrement – 8 ans éducateur à l’ASNL (U7 –
U19) – Intervenant section sportive GDLT - 4 
ans éducateur au Saint Max-Essey FC (U13 –
U15) – Formation méthode Coerver – Titulaire 
BPJEPS sport collectf mention football – Titulaire 
du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) –
Maîtrise des montages et séances vidéos. 

Un quatuor de qualité, 
compétent, bienveillant et 
passionné !

C’est bien plus qu’un 
stage… une expérience 
inédite !

Stage unique qui se 
démarque des stages 
traditionnels ! 

KÉVIN Diemunsch (30 ans): 7 ans 
d’encadrement – 3 ans éducateur à l’ASNL (U13) 
- Titulaire Master Staps – Titulaire du Brevet 
d’Entraîneur de Football (BEF) - 2 ans entraîneur 
équipe universitaire - Préparateur physique 
privé (Absolu Sport) - Entraîneur à Pulnoy sénior 
(R2) puis à Pagny-sur-Moselle (R1) –
Intervenant au CREPS de Nancy.

GRÉGORY Gonzalez (33 ans): 15 ans
d’encadrement – éducateur expérimenté – U11; 
U13; U15; U17; séniors à Saint Max-Essey FC –
U17 à Neuves Maisons – U17 à Villers lès Nancy 
- Éducateur sportif au pôle jeunesse de Saint 
Max - Titulaire du Brevet d’Entraîneur de 
Football (BEF) – Titulaire BPJEPS activités
phiysiques pour tous.

LE CONCEPT

Pierric: Le football c’est penser la même 
chose au même moment.

Kévin:  Le plaisir amène le progrès, le 
progrès amène la confiance.

Nicolas: Je suis profondément convaincu
que le football est une activité humaine
avant tout.

Grégory: l’émulation est l’essence du 
football

Contact / Inscriptions 
Mail: contact.stagesca@gmail.com
Tél :
0650586070 (Pierric.G) 
0769343941 (Nicolas.M) 

Autonomie – Progrès – Empathie – Plaisir – Réussite – Bon sens – Partage – Écoute – Confiance – Bienveillance – Bien jouer

Nicolas Pierric

PRÉSENTATION

L’idée est d’apprendre aux joueurs à jouer 
ensemble tout en développant la confiance, 
l’autonomie, la créativité et l’estime de soi.
Le joueur à la fin du stage repart avec le 

sourire, du contenu et une envie de jouer au 
football !

Kévin

Stage football – Parole de coach

Grégory



	
STAGE	FOOTBALL	

TROUSSEAU		
(ÉQUIPEMENTS	À	RAMENER	OBLIGATOIREMENT)	

	

AIDE	MÉMO	TECHNIQUE	DE	HAUT	EN	BAS		
• Casquette	
• Bonnet	de	bain	et	maillot	de	bain	
• Crème	solaire		
• Gourde	
• K-way	(selon	le	temps)	
• Pull	(selon	le	temps)	
• Pantalon	(selon	le	temps)	
• Protège	tibias	
• Chaussures	à	crampons	moulés	ou	chaussures	adaptées	aux	

terrains	synthétiques	(stabiles)	
• Nécessaire	de	toilette	(shampooing,	gel	douche,	claquettes,	

serviette,	caleçon)	
• Tenue	civile	propre	lors	du	repas	du	midi.	

	
Info	:	ceux	qui	disposent	de	jeux	cartes,	de	société	etc.…	n’hésitez	pas	à	les	apporter.	
	

Pour	tous	renseignements	
Equipe	encadrante	

contact.stagesca@gmail.com	
0650586070	(Pierric.G)		
0769343941	(Nicolas.M)	

	
	
	

Nos	partenaires		
	

		 	



	
STAGE	FOOTBALL	

FICHE	D’INSCRIPTION	

	
Autorisation	parentale	:	
Je	soussigné(e)	:	……………………………….	
Père	-	Mère	-	Responsable	légal	(entourer	la	mention	utile)	

Autorise	:	Mon	fils	:	………………………			Ma	fille	:	……………………………	
Et	de	fait	:	

• Déclare	que	les	informations	fournies	lors	de	l’inscription	sont	
exactes.	

• Autorise	durant	le	stage	à	utiliser	et	à	poster	sur	Facebook,	
dans	le	respect	des	droits	de	l’enfant	et	à	des	fins	
professionnelles,	les	photographies	ou	films	réalisé	lors	du	
stage.	

• Délègue	l’encadrement	du	stage	le	pouvoir	de	faire	procéder	en	
cas	d’urgence	toute	intervention	chirurgicale,	médicale	ou	
autre,	qui	s’avérerait	nécessaire.	

• Autorise	l’encadrement	du	stage	à	transporter	(en	cas	de	
nécessité)	mon	(mes)	enfant(s)	dans	un	véhicule	personnel	ou	
en	transport	collectif,	dans	le	cadre	du	stage.	

	 DATE	ET	SIGNATURE		


