R.F.C HEUSY
STAGE DE FOOTBALL
JUILLET - AOUT 2017
Pour la 32 ème année consécutive, le R.F.C. Heusy organise, dans
ses installations, des stages de football ouverts à tous les
jeunes de 4 à 16 ans.
La direction technique est assurée par MM Michel HENROTTE
détenteur d’un diplôme d’entraîneur « UEFA B » et Jérôme DERU
détenteur d’un « Brevet B» d’entraîneur, enseignant, possédant une
grande expérience dans divers stages.
Il est secondé par de nombreux entraîneurs et joueurs
expérimentés, venant des clubs de la région, la plupart ayant
participé aux stages antérieurs.
Les activités seront centrées sur l’initiation et le
perfectionnement technique individuel, l’apprentissage tactique du
jeu.
Comme chaque année, nous vous proposons d’accueillir les filles
qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans la pratique du
football.
Un stage spécial est organisé pour les gardiens de but qui ont
ainsi la possibilité de suivre un entraînement adapté pendant
toute la semaine.
Pour s’inscrire, il faut renvoyer au secrétariat le formulaire de
renseignements et verser le prix du stage au compte

BE78 248022771586
en spécifiant sur le virement le nom et prénom du stagiaire. Le
nombre de stagiaire étant limité, seules les inscriptions payées
avant le 15/07/2016 seront prises en compte

Secrétariat :

Mr R. D’HAESE 0496/51.72.98
Cité du Bois Goulet 3 – 4801 Stembert
Mr D. GAILLET 0494/93.03.37
Rue des Minières 52 – 4800 Verviers

DU LUNDI 31 juillet AU SAMEDI 5
AOUT INCLUS
Pour les joueurs de 4 à 16 ans (stage mixte)
(benjamins, diablotins, préminimes, minimes, cadets
et scolaires)

Objectif de la semaine : permettre à chacun de découvrir les
sports de ballon ou de perfectionner sa technique en fonction de
sa force. Des périodes de jeux, basées sur la maîtrise de la
balle, alternent avec les séances de travail.
Inscription : prix de la semaine, 105 € pour le 1er enfant, 95€
pour le second enfant et suivants (boissons, collations à 10h et
à 16h30, assurance, t-shirt souvenir).

Pour le dîner, un Pique-nique est à prévoir pour
chaque jour.
Renseignez-vous car certaines mutuelles remboursent une partie
du stage.
En annexe, informations complémentaires relatives à
l’organisation et au déroulement du stage.
Journée de clôture : la fin de l’après-midi du samedi sera
consacrée à un tournoi intime. Vous êtes tous et toutes
cordialement invités à ces activités qui se clôturent par la
remise d’un certificat de participation accompagné, comme chaque
année, de cadeaux.
Clôture du stage par un barbecue à prix démocratique.
Une organisation particulière est prévue pour accueillir les
plus jeunes, à partir de 4 ans, et leur faire découvrir les
joies des sports d’équipe par des activités variées.
Afin d’assurer un encadrement de qualité et de permettre à
chacun de travailler selon son niveau, LE NOMBRE DE STAGIAIRES
EST LIMITE.

Garderie : une garderie est prévue de 8h à 9h et de 16h30 à
17h30
Pénalty show : un jour de la semaine encore à déterminer, dès
16h30. Ce concours est ouvert à tous, grands et petits.

R.F.C. HEUSY
STAGE DE FOOTBALL
SECRETARIAT : R. D’Haese 0496/51.72.98
D. Gaillet 0494/93.03.37

FICHE D’INSCRIPTION A RENVOYER AUX SECRETARIATS DU STAGE

JE VERSE LA SOMME DE…………………€ POUR L’INSCRIPTION AU STAGE

Période du 31 juillet au 5 août 2017 inclus, 105 €
Stage de gardien de but : oui - non
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rue………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° : …………………………………………………………..Bte…………………………………………………………………….
Code Postal:……………………………………………Localité :………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
Club : ……………………………………………………………………………..depuis …………………………ans.
ADRESSE E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………….
Joindre une vignette mutuelle s.v.p

