
STAGE FOOT VACANCES  
 

 

16 AU 18 AVRIL 2018  
  

Lundi 16 Avril :  

Sous la houlette de GALATEAU Guillaume et de son équipe (BOCHE 

Jérome, DE SOUSA José, Kévin HAUTEMANIERE, ALLEAU Jean-Pierre, 

BABIN Jean Baptiste, BAUMET Benoit et BROSSEAU Clément), le stage 

a ouvert ses portes lundi matin à partir de 8h30 afin d’accueillir les 

premiers stagiaires.   

 

Une fois les 70 stagiaires arrivés, les éducateurs ont défini les règles 

de vie à respecter durant les trois jours.   

A partir de 10h30, place aux tests techniques et physiques 

La séance de l’après-midi a été uniquement à base de jeu 8 contre 8 

pour les plus jeunes et 11 contre 11 pour les plus grands  
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Mardi 17 Avril :  

Les jeunes ont travaillé la technique de finition par catégorie d’âge de 

10h30 à 12h30.  

La sortie karting a été un moment inoubliable pour les enfants et les 

éducateurs avec un soleil au rendez-vous… 

 

Un grand merci au Karting 79 de Chauray pour avoir résisté aux 70 

enfants pendant trois heures !!! Super moment. 

 

A savoir que les stagiaires avaient à disposition pendant les trois jours 

le matin avant la séance, pendant la pause du midi et le soir la PS4 

avec FIFA 18, deux tables de Ping-pong faite maison, et un filet de 

Tennis Ballon. 
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Mercredi 18 Avril 

La séance du mercredi matin a été consacrée par un tournoi de 

Tennis Ballon !! 

Pour le repas de midi, les enfants ont eu la chance d’avoir Steak 

haché et des frites offerts par le club pour compléter leurs pique-

nique « maison ». 

 

La séance de l’après-midi était un tournoi façon COUPE DU MONDE 

2018 !! 

A 16h, éducateurs et joueurs se sont réunis dans le club house pour 

faire un bilan du stage avec la remise des diplômes et des photos ! 
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GALATEAU Guillaume : « Je tiens à remercier les 70 stagiaires d’avoir 

été à l’écoute et aux parents de nous avoir fait confiance.  

Un grand merci à mon équipe d’éducateurs pour les trois jours, à 

l’équipe d’animation pour les goûter, les frites le dernier jour et l’aide 

pour le nettoyage des vestiaires et du club house. La boucherie 

Chamare pour les steaks hachés 

Merci à Michel DUBUS pour la photo du stage et la création du 

diplôme.  

Je tiens aussi à remercier le président du District Daniel GUIGNARD, 

Luc THIBAULT responsable de la commission sportive et Bastien 

HINSCHBERGER entraineur de l’équipe première d’être venus nous 

rendre visite. » 

 

Guillaume GALATEAU 

Responsable du Stage Foot 

  

 


