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STAGE DE FOOTBALL  
DU 10 AU 14 AVRIL 2017. 

 
 
Madame, Monsieur 
 
Le RC Labourse organise du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 un « stage » sur 5 jours consécutifs, qui se 
déroulera au stade « Claude Buisine » de Labourse. 
 
OBJECTIFS DU STAGE : 
 
L’objectif prioritaire est de pouvoir offrir à nos stagiaires la possibilité d’exercer leur passion avec plaisir durant 
toute une semaine. Mais ce stage a aussi pour but de perfectionner le bagage technique de nos jeunes joueurs tel 
que la maîtrise du ballon et les phases de jeu collectif en leur transmettant les acquisitions nécessaires et 
attendues chez un footballeur de leur âge. 
 
VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE DE CE COURRIER :  
 

L’ organisation du stage 
Le programme et les objectifs de ce stage 
Les différentes récompenses pour les participants 
Les renseignements nécessaires sur les tarifs et les inscriptions 
Un formulaire d’inscription 

 
Dans un souci de bonne organisation, le nombre de places est limité à 70 participants et je vous demande de 
remettre votre fiche d’inscription pour le 19 MARS 2017 dernier délai. 
 
Pour les joueurs extérieurs au club, nous demandons un certificat médical d’aptitude pour les non licenciés ou 
une copie de la licence de football pour les licenciés. 
 

Dans l’espoir que ce stage suscitera votre intérêt et celui de votre (vos) enfant(s), je vous prie d’agréer 
Madame, Monsieur, mes salutations sportives. 
 
 
 

Le Président 
Fabrice VANDEGINSTE 
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ORGANISATION DU STAGE 
L’encadrement de ce stage sera assuré par les éducateurs et bénévoles du club 
Pendant toute la durée du stage, les participants seront pris en charge le matin à compter de 9h00 (possibilité de 
prise en charge sur demande à partir de 8h30 au stade) jusqu’au soir 17h00. 
Une sortie sera organisée durant la semaine de stage pour les participants : visite d’un complexe sportif 
professionnel, rencontre avec des joueurs professionnels et rencontres sportives. 
 
 
PROGRAMME 
Des entraînements variés ainsi que des séries de « tests » seront organisés et feront l’objet d’évaluations 
individuelles afin de corriger et d’améliorer les performances de chacun. 
 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
Ce stage a pour visée principale d’améliorer les techniques de jeux, la maîtrise du ballon et les phases de jeu 
collectif. Il a été adapté de façon à répondre aux besoins de chacun, quel que soit son niveau, afin que tous les 
participants y trouvent un intérêt. 
 
 
RESTAURATION 
Chaque jour, le déjeuner du midi sera fourni par un prestataire extérieur et sera servi dans la cantine scolaire. Un 
gouter sera organisé au « club house » du RC Labourse en fin de journée. 
 
 
RECOMPENSES 

- Diplôme de fin de stage 
- Tee-shirt souvenir 
- photo souvenir 
- un trophée pour tous les participants 

 
 
TARIFS, INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Ce stage est ouvert à tous les joueurs licenciés ou non, filles ou garçons qui sont né(e)s entre le : 
 

1ER JANVIER 2004 et le 31 DECEMBRE 2011 pour les Garçons 
1ER JANVIER 2002 et le 31 DECEMBRE 2011 pour les Filles 

 
Le prix du stage est de 65 € par participants (payable en  2 fois, toute inscription doit être réglée dans sa 
totalité au plus tard pour le début du stage). 
Il comprend : les déjeuners du midi, les goûters de l’après midi, la sortie et les diverses récompense. 
A noter que le prix est dégressif si, pour le même foyer, il y a plusieurs inscriptions : 55 € pour le 2éme enfants, 
45 € pour le troisième et plus. 
 
Rappel : Pour les joueurs extérieurs au club, nous vous demandons un certificat médical d’aptitude ainsi qu’une 
photocopie de la carte d’identité pour les non licenciés ou une copie de la licence de football pour les licenciés. 
‘’Parrainage’’ : si inscription d’un ami (extérieur  au club) réduction de 5 € sur le prix du stage. 
 



Racing Club de LABOURSE 
Fondé en 1948 

 

 3

N° d’Agrément DDCS : 62SP13-022 
N° de Siret : 791 864 358 00019 
N° d’Affiliation FFF : 528391 

Couleurs : Bleu & Blanc 

 
FICHE D’INSCRIPTION 
« STAGE DE PAQUES » 

Du 10 au 14 Avril 2017 
 

A retourner avant le 19/03/2017 accompagnée du règlement à 
Lionel Foulon (secrétaire) ou au stade le week-end. 
 
Inscription stage de Pâques : 
 

 

Nom Prénom
Date de 

naissance
Montant

S

XS

13/14 ans

11/12 ans

9/10 ans

7/8 ans

5/6 ans

Taille Tee-

shirt

Total
 

  
 
Tél domicile : _______________________  Tél portable : _________________________ 
 
 

Fait à    Le 
 
.Signature 

 
 
 
Mettre le règlement à l’ordre du Racing Club de Labourse. 
Seules les 70 premières demandes, accompagnées du règlement, seront retenues. 
 
 
CORRESPONDANTS 
Pour tous renseignements 
Lionel Foulon : 06/82/48/06/06 (Secrétaire) 
Kévin Havez : 06/70/84/50/01 (Entraineur Sénior) 
 


