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STAGE « Fonfon Mariotti » 2015 
 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
 

PREMIER JOUR 
 

08H45 / 09H00 Accueil 
09H15 / 10H30 Ateliers par groupes : coordination, motricité, jonglerie, conduite 
10H45 / 11H45 Prises de balle et enchaînements (contrôles, amortis) 
11H45 / 12H00 Rangement matériel  
12H15 / 13H00 Repas  
13H00 / 14H00 Repos 
 
14H00 / 16H15 Technique collective : (Groupe 1) passes courtes, passes longues  
                                    (Groupe 2) Jeu à 2, à 3 (une deux – appuis soutien, recherche du 3ème…) 
                                   

Match à thèmes   
 
16H15   Rangement matériel - Nettoyage chaussures - Douche 
16H45   Goûter 

 
 

DEUXIEME JOUR 
08H45 / 09H00 Accueil 
09H15 / 10H30 Ateliers par groupes : coordination, motricité, jonglerie, conduite 
10H45 / 11H45 Jeux devant le but / finition  
11H45 / 12H00 Rangement matériel 
12H15 / 13H00 Repas 
13H00 / 14H00 Repos 
 
14H00 / 16H15 Technique collective : (Groupe 2) passes courtes, passes longues  
                                    (Groupe1) Jeu à 2, à 3 (une deux – appuis soutien, recherche du 3ème…) 
                                     

Match à thèmes   
 
16H15   Rangement matériel - Nettoyage chaussures - Douche 
16H45   Goûter 
 
 

TROISIEME JOUR 
08H45 / 09H00 Accueil 
09H15 / 10H30 TESTS 
10H15 / 11h45 Travail du drible / duels  et coup de pieds arrêtés 
11H45 / 12H00 Rangement matériel 
12H15 / 13H00 Repas  
13H00 / 14H00 Repos 
 
14H00  / 16H15 Tournois  
16H15   Rangement matériel - Nettoyage chaussures - Douche 
16H45   Remise du bilan de stage - Goûter 
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CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories U7/U8 - U9/U10    
 

� lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mai 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

STAGE « Fonfon Mariotti » 2015 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Nom Prénom : .............................................................................................  . 

Catégorie : ………………………..…………..     

Licencié à l’UAV Football   Licencié dans un autre club* 

 

*Pour les joueurs non licencié à l’UAV, fournir une photocopie de la licence ou un certificat médical d’aptitude à 
pratiquer le football. 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : M. ou Mme.................................................................................. 

Tel 1 : …………………………………………………..  / Tél 2 : …………………………………………………. 

 

Traitement Médical éventuel en cours : ................................................................................................ 

Contre-indication Médicale : .................................................................................................................... 

Contre-indication Alimentaire :  ............................................................................................................... 

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT 
 

PAIEMENT STAGE 

Payé la somme de   …………………….……………….…… Euros   

Chèques :     1    /  2   /             Émetteur(s):……………………………………………..… 

Espèces : Totalité                                                      

Dates encaissement : 1er Chèque………………………    2ème Chèque…………………….  

Montant et motif  réduction : ……………………………………………………………………………………………………………  
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STAGE « Fonfon Mariotti » 2015 
    

CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories U7/U8-U9/U10 
� lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mai 2015 

 
 
Objectifs des stages: 
 - Amélioration des qualités techniques individuelles et collectives. 
 - Travaux de coordination spécifique (appuis, différentes situations du corps,....etc). 
 - Relations humaines, vie de groupe 
 - Autonomie (douche, habillement, rangement). 
 

Règlement: 
 - Votre enfant sera accueilli entre 08h45 et 09h00 aux vestiaires du stade Segond 
(fermeture après 09h00). Vous le récupérerez devant la buvette entre 16h45 et 17h00 au plus 
tard  (les éducateurs ayant la charge d’autres entraînements). 
 - De façon à atteindre l’objectif pédagogique, aucun parent ne sera admis sur le 
terrain ou dans les vestiaires. 
 - Nous vous rappelons de ne pas apporter d’argent ou d’objet de valeur. L’UAV 
FOOTBALL décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 - Si malheureusement, un accident venait à se produire, vous en serez immédiatement 
avisé et l’enfant sera dirigé sur l’hôpital Brunet (par l’intermédiaire des sapeurs-pompiers). 
 
Équipement à prévoir: 
 - Affaires de Foot : Chaussures de foot + baskets (pour foot en salle), bas, short. 
 - Deux Tee-shirts (ou maillots), 
 - Un k-way et survêtement selon le temps. 

- Affaires de rechanges chaudes pour le soir. 
 - Une serviette de bain + nécessaire de toilette pour la douche. 
 - Un tapis de sol ou autre (pour le repos). 
 - Une gourde ou bouteille plastique (pour le terrain) (pas de verre) 
  
Les jeux vidéos, téléphones portables et objets de valeurs sont interdits. L’UAV Football décline toutes 
responsabilités en cas de perte ou de vol. 
  

A l’issue du stage, un bilan individuel sera remis à chaque enfant ou seront 
notés  les résultats des tests et les appréciations des éducateurs. 
 

COÛT DU STAGE : 70 € / enfants 
 

Réduction de 10 €  par enfant de la même famille . 
Une réduction est également prévue pour les personnes qui participent à 2 ou 3 

stages dans la même saison (130 € les 2) (180 € les 3) 
 

(Possibilité de régler en 2 fois). 
L’encaissement du ou des chèques se fera après le stage 

 
L’inscription ne sera effective qu’une fois les frais de stage réglés 

 
Clôture des inscriptions le mercredi 29 avril 2015 au Secrétariat du club 


