9 Vacances scolaires…
		

organiser un stage de foot ou de futsal

Organiser un stage de football ou de futsal pendant les vacances scolaires est aujourd’hui un
moyen de fidélisation et de démonstration du savoir faire du club en matière d’organisation et
d’accueil des enfants. La mise en place de stage sert au rayonnement de la section jeune et l’ouverture de la pratique à des non licenciés. La semaine de stage permet aux licenciés du club de
bénéficier d’entrainements supplémentaires et aux éducateurs de connaitre mieux les enfants à
travers une semaine complète et de suivre leurs progrès. Un enfant qui s’entraine une fois par
semaine dans son club, va bénéficier de deux séances par jour pendant la semaine de stage. Il va
donc s’entrainer en une semaine autant que pendant deux mois, des progrès sont visibles à la fin
du stage chez tous les enfants. Afin que le stage soit une réussite, il ne faut pas oublier que les
enfants sont en vacances et que le foot doit avant tout rester un plaisir, un jeu. L’aspect éducatif,
axe fort des objectifs de la FFF par son Programme Educatif Fédéral, pourra au quotidien faire
partie du programme hebdomadaire de votre stage.

Quelques pistes essentielles
pour optimiser son organisation :
•

•
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Trouver un nom à son stage afin qu’il ne soit
pas impersonnel, que les enfants puissent
l’identifier facilement et par la suite faire de la
publicité.
Le staff technique doit être prévu à l’avance et
un responsable du stage doit être nommé. Il

•
•

sera l’interlocuteur privilégié des parents lors
de la semaine de stage.
Créer un dossier ou l’on retrouvera toutes les
informations nécessaires concernant le stage.
Réaliser un budget des dépenses et des recettes va permettre dans un premier temps de
fixer le prix du stage pour les participants. Il
permet aussi de savoir, quelles activités sont
réalisables ou quelle va être la part du budget

•

•

•

•
•

Les animations peuvent être éducatives ou
bien des activités plus ludiques et récréatives.
Prévoir et minuter la remise des récompenses
et la clôture du stage en fin de semaine.
Chaque participant doit se voir récompenser
en fin de stage, il faut prévoir un petit cadeau
pour tous les enfants. Des titres de meilleure
progression, meilleur joueur, meilleur gardien,
plus fair-play peuvent ensuite être attribués.

Contacts :
Pour le Bas-Rhin, Laure Clavé
au 03.88.27.98.56 ou lclave@lafa.fff.fr
Pour le Haut-Rhin, Francky Christlen
au 03.89.50.78.20 ou fchristlen@lafa.fff.fr

FICHES PRATIQUES

•

accordé aux récompenses des joueurs ou à la
promotion du stage par exemple.
Les affiches et les plaquettes de présentation
du stage sont des outils essentiels à la communication et à l’inscription.
Les différents entrainements proposés pendant la semaine doivent répondre aux thèmes
que les organisateurs souhaitent aborder pendant le stage.
Un traiteur ou des bénévoles peuvent cuisiner,
varier les repas dans la semaine. Prévoir le
menu à l’avance pour le soumettre aux parents
au cas où il y aurait des régimes particuliers ou
risques allergènes.
Prévoir diverses animations pendant la semaine pour faire des petits breaks avec le foot.
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