STAGES DE FOOTBALL (AVRIL 2021)

STAGES DE FOOTBALL PROGRAMME
D’UNE JOURNEE
• Rendez-vous à ECLOSE-BADINIERES à partir de 08h30 jusqu’à 09h00 (Maximum),
l’accueil.
• Débriefing de la journée, des séances et des groupes.
• 09h15 jusqu’à 11h45, séance sur le terrain.
• Rangement du matériel, et douche (proposé et pas obligatoire).
• Déjeuner sur place (entrée, plat avec féculent ou légumes, dessert + boissons) livré par
un traiteur de Bourgoin-Jallieu.
• Temps libre / repos / balade à pied…etc
• Débriefing en salle de réunion (Max 30mn), sur un thème précis (Tactique défensive et
offensive, les lois du jeu, terminologie du football)
• Séance d’entraînement de foot, axé sur le jeu (mini-tournoi et jeux réduits), vers 13h45
jusqu’à 16h15.
• Débriefing sur la journée, environ 15mn.
• Rangement du matériel, douche (Proposé et pas obligatoire).
• Goûters + boissons. Dans le calme.
• Fin de journée, et retour chacun à son domicile.

CE PRIX COMPREND (STAGES DE FOOTBALL) :
• Prise en charge à l’accueil, de l’arrivée du stagiaire (Matin entre
08h30 à 09h00), jusqu’au départ (Fin de journée entre 16h45 à
17h15, maximum).
• L’encadrement par des éducateurs diplômés d’état, et
expérimentés dans l’activité FOOTBALL depuis de nombreuses
années. Un éducateur par tranche de 10 joueurs maximum.
• Les déjeuners (selon le nombre de jour(s) choisi). Repas avec
boissons fournis par un traiteur.
• Les goûters + boissons tous les après-midis (16h45).
• La location des infrastructures (terrain + local) à EcloseBadinières.
• Le matériel adéquat pour l’activité : ballons (taille selon l’âge),
chasubles, quilles, plots, mini-cages, tennis ballon, terrain, ….
• L‘activité « Football », tous les jours (environ 5h00 par jour).
• Pour les inscriptions, à partir de 2 jours, un cadeau.
• Les sanitaires (douches, toilettes), à confirmer.
• Les frais de dossiers et d’organisation.
• Pour la journée spécifique GDB (Gardien de but) : activités
spécifiques de 4h00 + 1h00 avec le collectif (sur le poste
spécifique), repas/boissons, goûters/boissons. Organisé à
partir de 3 inscriptions et max 6.

LES INFORMATIONS
Diverses informations :
• Les transferts ou le transport chaque jour (En option, sur
demande). Deux véhicules de 8 places mis à disposition.
• Transfert : Pour que le transport puisse être effectué, au
minimum deux inscriptions par destination ou lieu de
ramassage. Et, maximum 8 stagiaires par destination.
• La journée 5 est en supplément. Tous les joueurs ayant
participé au stage de football et un minimum à 3 et 4
jours sont prioritaires. Et bénéficient d’une réduction, soit
70,00€ au lieu de 75,00€ en inscription individuelle. Dans le
cas d’une inscription en binôme (par 2), pour créer son
équipe pour la journée (tennis-ballon et foot Golf) le coût
est de 130,00€ pour les deux.
• Les joueurs qui ont participé à un stage « MY PRO G » en
2020, bénéficient de 10%, sauf pour la formule 1 et la
formule 5.
• Tous les jours, un traiteur livre les repas (entrée, plat chaud
avec accompagnement, dessert et boissons).
• Le cadeau est offert à partir de deux jours de stages.
• Le masque est obligatoire sauf sur les terrains d’activité.
• Pour toute inscription retrouvé le dossier sur :
https.//www. mypro-g.com
• Vous pouvez envoyer par mail à : contact@mypro-g.com

DATES (Formules) :
* Formule de U8 à U16 (2013 à 2005) : Du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021

• Formule 1 : 1 jour.
• Formule 2 : 2 jours.
• Formule 3 : 3 jours.
• Formule 4 : 4 jours.
• Formule 5 : journée du vendredi 16 avril 2021 (tennis-ballon + foot golf, 1 jour).

• Formule 6 : jeudi 15 Avril 2021 (Spécifique GDB, 1 jour).

SPECIFIQUE GARDIEN DE BUT
Programme de la journée (Jeudi 15 avril)

CE PRIX COMPREND (SPECIFIQUE GDB) :

•

Rendez-vous à Eclose-Badinières à partir de 08h30 jusqu’à 09h00 (Maximum),pour l’accueil le
jeudi 15 avril 2021.

•

Débriefing de la journée, des séances spécifique GDB (minimum 3 joueurs au poste et
maximum 6). Sinon la séance spécifique ne peut avoir lieu.

•

09h15 jusqu’à 11h45, séance sur le terrain.

•

Rangement du matériel, et douche (proposé et pas obligatoire).

•

Déjeuner sur place (entrée, plat avec féculent ou légumes, dessert + boissons) livré par un
traiteur de Bourgoin-Jallieu.

•

Temps libre / repos / balade à pied…etc

•

Débriefing en salle de réunion (Max 30mn), sur un thème précis (Tactique défensive et
offensive, les lois du jeu, terminologie du football)

• Un éducateur spécifique pour les gdb. Expérimenté par son
niveau de joueur et d’éducateur : centre de formation de l’OL et
vainqueur de la coupe Gambardella. Passé par Lle centre de l’OL,
Vénissieux, la Duchère, St Priest,…actuellement entraîneur GDB
au pôle espoir de Lyon.

•

Séance d’entraînement spécifique d’environ 1h30. Plus 1h00 en séance avec le groupe (exercice
de frappe au but) jusqu’à 16h15.

• Le déjeuner du jeudi 15 avril. Repas avec boissons fournis par un
traiteur.

•

Débriefing sur la journée, environ 15mn.

• Le goûter + boissons l’après-midis (16h45).

•

Rangement du matériel, douche (Proposé et pas obligatoire).

• La location des infrastructures (terrain + local).

•

Goûters + boissons. Dans le calme.

•

Fin de journée, et retour chacun à son domicile.

• Le matériel adéquat pour l’activité : ballons (taille selon l’âge),
chasubles, quilles, plots, mini-cages, tennis ballon, terrain, ….

• Prise en charge à l’accueil, de l’arrivée du stagiaire (Matin entre
08h30 à 09h00), jusqu’au départ (Fin de journée entre 16h45 à
17h15, maximum).
• L’encadrement par des éducateurs diplômés d’état, et
expérimentés dans l’activité FOOTBALL depuis de nombreuses
années.

• L‘activité « Football », spécifique GDB environ 5h00.
• Pour les inscriptions à partir de 2 jours, un cadeau.
• Les sanitaires (douches, toilettes), à confirmer.
• Les frais de dossiers et d’organisation.
• Pour que la journée spécifique GDB (Gardien de but) soit
organisé, un minimum der de 3 inscriptions et maximum 6. De
U10 à U15.

JOURNEE CHALLENGE ET FOOT DIVERSIFIE
Programme de la journée (Vendredi 16 avril)

CE PRIX COMPREND (JOURNEE CHALLENGE) :

•

Rendez-vous à Eclose-Badinières à partir de 08h30 jusqu’à 09h00 (Maximum),pour l’accueil le
vendredi 16 avril 2021.

•

Prise en charge à l’accueil, de l’arrivée du stagiaire (Matin entre 08h30 à 09h00), jusqu’au départ
(Fin de journée entre 17h00 à 17h30, maximum).

•

Débriefing de la journée et du programme. De U9 à U15.

•

•

L’encadrement par des éducateurs diplômés d’état, et expérimentés dans l’activité FOOTBALL
depuis de nombreuses années.

De 09h15 jusqu’à 11h30, tournoi de tennis-ballon par équipe de 2. Les joueurs peuvent
constituer leur équipe en amont. Les joueurs seuls formeront un binôme suite à un tirage au
sort.

•

Le déjeuner du vendredi 15 avril. Repas avec boissons fournis par un traiteur.

•

•

Le goûter + boissons l’après-midis (17h00).

Rangement du matériel, et douche (proposé et pas obligatoire).

•

•

Déjeuner sur place (entrée, plat avec féculent ou légumes, dessert + boissons) livré par un
traiteur de Bourgoin-Jallieu.

La location des infrastructures (terrain + local).

•

•

Vers 12h45, départ en minibus (environ 60mn de route)

Le matériel adéquat pour l’activité : ballons (taille selon l’âge), chasubles, quilles, plots, mini-cages,
tennis ballon, terrain, ….

•

•

Arrivée au Golf d’Albon vers 13h45.

L‘activité « Foot Golf », sur un parcours dédié à Albon.

•

•

Un accompagnement avec un responsable de l’activité spécifique.

Accueil par un responsable, licencié en Foot Golf, et explications des règles et de l’organisation
de l’après-midi.

•

Les frais de transport au départ du lieu de rdv du matin, aller et retour.

•

Foot Golf par équipe, sur un parcours spécifique de 9 trous. Ce jeu demande : concentration,
abnégation, réflexion, technique, maîtrise de la force de frappe et un sens tactique (Ce n’est
pas toujours le chemin le plus court qui mène au but). Attention même si on joue sur un green
de golf, des creux, des bosses, des points d’eau…..des embûches !!!! Environ 2h00 d’activité.

•

Les frais de route : carburant, location, un chauffeur par véhicule

•

Les frais de dossiers et d’organisation.

•

Pour que la journée spécifique « Challenge » soit organisé, un minimum de 8 inscriptions et un
maximum 24. De U9 à U15.

•

Une récompense pour les gagnants, au cumul des points (tennis-ballons et foot golf).

•

Le point de départ du parcours dépend de la catégorie d’âge, de manière à ne pas défavoriser
les plus petits sur la distance et la force. Par groupe de 4 joueurs, soit deux binômes.

•

En route pour deux heures d’activité en continu, la concentration reste le point le plus
important. Les encadrants restent à proximité pour gérer le challenge.

•

Débriefing et résultat pour chaque équipe du foot Golf. Et de la journée, les résultats des deux
activités, pour l’équipe gagnante au cumul des deux challenges.

•

Retour en minibus au point de rendez-vous du matin. Chacun débat et analyse lors du trajet
retour sur cette nouvelle activité, qui va en surprendre plus d’un.

•

C’est l’heure des récompenses.

•

Goûters + boissons. Dans le calme.

•

Fin de journée, et retour chacun à son domicile.

STAGES EN EXTERIEUR (ECLOSE)
TABLEAU DES TARIFS
TARIFS / CATEGORIE

U8/9*

U10/11*

U12/13*

U14/15/16*

TARIF REDUIT

STAGE 1 JOUR

64,00€

64,00€

68,00€

68,00€

PAS DE REDUCTION

STAGE 2 JOURS

112.00€

112.00€

120.00€

120.00€

-10%**

STAGE 3 JOURS

143.00€

143.00€

151.00€

151.00€

-10%**

STAGE 4 JOURS

172,00€

172,00€

180,00€

180,00€

-10%**

OPTIONS
JOURNEE CHALLENGE

75,00€

75,00€

75,00€

75,00€

PAS DE REDUCTION

TARIFS FIDELITE (Solo)

70,00€

70,00€

70,00€

70,00€

Présence aux jours 3 et 4

EN BINOME (Challenge)

130,00€ pour ceux qui se sont inscrits sur 3 et 4 jours de stages. 140,00€ pour les autres

Inscription par deux

STAGE SPECIFIQUE GDB

60,00€

60,00€

65,00€

65,00€

-10%**

TRANSPORT***

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

TRANSPORT (De 15 à 30 kms)

10,00€ A/R

20,00€ A/R

28,00€ A/R

30,00€ A/R

30,00€ A/R

8,00€ A/R

16,00€ A/R

23,00€ A/R

24,00€ A/R

24,00€ A/R

TRANSPORT
(Moins de 15 kms)

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES TARIFS
REDUCTIONS :
*Inscriptions de 10 joueurs du même club (De U8 à U16), avec courrier du club à l’appui ou copie des licences de chaque participant. -10% pour l’ensemble des
joueurs.
Plus, une dotation en matériel pour le club (1 kit de 60 coupelles, 10 cônes souples rouge, 10 cônes souples jaune).
**Fidélité : Joueur qui a déjà participé à un stage de MY PRO G en 2020, -10%.
**Famille : Deux à trois enfants de la même famille, -10% sur la totalité.

-Pour la journée « challenge » : si vous avez participé à 3 et 4 jours de stages, vous bénéficiez d’une priorité et en plus à 70,00€ au lieu de 75,00€ en inscription
solo. Si, vous vous inscrivez en binôme (par deux), vous bénéficiez d’un tarif pour les stagiaires de la semaine en 3 et 4 jours à 130,00€ et les autres à 140,00€.
-Tarifs selon votre catégorie d’âge. Et, selon le nombre de jours le tarif est dégressif. Exemple en U8/U9 : 64,00€ pour 1 jour, 56,00€ pour 2 jours, 48,00€ pour 3
jours, et 44,00€ pour 4 jours.
-Pour le spécifique « GDB » vous pouvez bénéficiez de 10% si vous avez effectué un stage avec MY PRO G en 2020.
Les réductions ne sont pas cumulables. Et, elles sont valables à condition que le ou les joueurs effectue(nt) le stage. Pas sur le transport.

TRANSPORT :
***Lieu de ramassage possible (à confirmer) : Bourgoin-Jallieu, La Tour du pin, Châbons, Le Grand-Lemps, La Côte st André,….. Tarifs valable pour une distance
de 30 kms maximum, en trajet aller. Minibus de 8 places.
Minimum 2 personnes par lieu de ramassage et maximum de 8 places (selon disponibilité).
Si vous souhaitez un ramassage sur le passage de l’une des destinations et vous avez moins de 15 kms, c’est possible à un coût moindre, en faire la demande.
Pour ceux qui s’inscrivent 5 jours, le 5éme jour le transport est offert.

JOURS :
Vous pouvez choisir le ou les jour(s) de stage du lundi au jeudi. Doit être spécifié dans la fiche d’inscription. Les stages ont lieu avec un minimum de 10 joueurs
et maximum de 30 joueurs (autorisation) par jour.
Pour l’inscription à la journée « challenge » ou spécifique « gardien de but », vous n’êtes pas obligé de participer aux jours de stages du lundi au jeudi. Mais
priorité aux joueurs stagiaires de la semaine.

ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif
(Semaine, à la journée, mini-séjours, week-end)
Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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