Stage de perfectionnement de Gardien de but
du Football Club de Sète 34
Le Football Club de Sète 34 organise un stage de perfectionnement
pour les jeunes gardiens et gardiennes de but licenciés ou non au
club des catégories U9 à U13.
Le stage se déroulera du Lundi 29 Avril au Vendredi 03 Mai 2019
(excepté le Mercredi 1er Mai) de 09h30 à 12h au stade Marcel
Tomaszower ou sur la pelouse du Louis Michel. (Excepté le Mercredi
1er Mai).
Ce stage sera encadré par le responsable des gardiens de but Mr
Jean-Pierre SABATIER et par les éducateurs de gardiens du club avec
la participation également des gardiens séniors et U19.
L’inscription devra se faire avant le Mercredi 17 Avril 2019 en
ramenant le coupon réponse ci-joint ainsi que le règlement de 80€
au siège du club. Ce tarif comprend un maillot et un short.
Programme du stage :
 Lundi : Prise de balles sous toutes ses formes, détente et
contact avec le sol.
 Mardi : Déplacement sous toutes ses formes, détente et
appuis coordination, réduction d’angles
 Jeudi : Sorties aériennes et au sol, détente et vivacité, réflexes,
anticipation.
 Vendredi : Placement et relances en match, dégagement,
commandement.

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………….
Né(e) le : ………………………..
Téléphone : …………………..…………
Club : ……………………………………….

Prénom : …………………………….
Catégorie : ………………………….
E-mail : ……………………………….
Taille pour la tenue : …………………………

Pour les joueurs non licenciés au FC Sète 34, merci de nous fournir une attestation médicale ou photocopie de
la licence.

Autorisation parentale
Mme, M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autorise mon fils (ma fille)_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _________à participer au stage de football du FC Sète 34.
Je certifie qu’il est autorisé par son médecin à pratiquer le football dans le
cadre d’un stage intensif. Je déclare disposer d’une assurance
responsabilité civile, en cas d’accident. J’autorise aussi le droit à l’image
lors de cet évènement en cas d’articles presses, site internet, photos du
stage.
Signature (lu et approuvé)

