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Dossier d’inscription stage gardien 2010   

                 
 

                 
 

                
 
A adresser à : 

Tulle Football Corrèze, 36, avenue Alsace Lorraine, 19000 TULLE 
 

Adresse mail : tulle-football-correze@orange.fr  
 
Téléphone /Fax : 05 55 20 96 07 
 
Adresse site : www.tulle-football-correze.footeo.com  
 

 
Coût du stage 4 jours : 300 € tout inclus. 

Chèques vacances acceptés (affiliation ANCV), facilités de paiement en trois fois.  
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Fiche d’inscription individuelle 
Date du stage : 06/04/2010 au 09/04/2010 

 
Le stagiaire : 
Nom et prénom :………………………………………………………………….. 
Date de naissance :........../........../……….  Lieu de naissance : …………………. 
Licencié au club de :……………………………………………………………... 
Niveau :                    National          Ligue          District 
 
Le responsable légal : 
Nom et prénom :………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………. 
Code postal :…………….          Ville :…………………………………………... 
Téléphone fixe :…./.…/…./.…/.…        Portable :.…/…./…./…./…. 
N° de sécurité sociale :…………………………………………………………… 
Nom de la mutuelle:……………………………………………………………… 
Numéro :………………………………………………………………………….. 
 
Autorisation : 
•De transport : 
Je soussigné Mme ou M. ………………………………………………………… 
autorise  Mme ou M. …………………………………………………………….. 
à venir chercher mon enfant à la fin du stage. De même j’autorise l’encadrement à véhiculer mon 
enfant ou à utiliser un service de transport en commun retenu par l’encadrement du stage pour se rendre 
sur les lieux d’activités annexes prévues au programme du stage. 
•De droit d’image : 
J’autorise l’encadrement du stage à utiliser pour des raisons professionnelles, les photos prises durant le 
stage, sans compensation de quelque nature que ce soit. 
•Médicale : 
J’autorise l’encadrement du stage à prendre les mesures nécessaires et à conduire mon enfant dans un 
véhicule personnel en cas d’urgence médical et dégage  l’encadrement du stage de toute responsabilité. 
 
Fait à :…………………………………………..   Le :…………………………... 
 
Lu et approuvé : 
 
Signature : 
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Fiche médicale du stagiaire 
 
Le stagiaire : 
Nom et prénom :………………………………………………………………….. 
Date de naissance :…./.…/….      Groupes sanguin :………………..  
Taille :……….cm         Poids :…….Kg 
 
Parents : 
Nom et prénom :………………………………………………………………...... 
Téléphone fixe :…/…./…./…./….    Portable :…./…./…./…./…. 
Autres personne à contacter si besoin est :……………………………………….. 
N° de sécurité sociale :…………………………………………………………… 
Nom de la mutuelle :……………………………………………………………... 
Numéro :………………………………………………………………………….. 
 
Vaccinations : 
A compléter à partir du carnet de santé de l’enfant. 

Vaccins effectués - Date Autres vaccin – Date 
DT Polio : Nom :                          Date : 
DT Coq : Nom :                          Date : 
Tétracoq : Injection de sérum 
Polio : Nature :                       Date : 
BCG – Date Vaccin antivariolique 
1° vaccin : 1° vaccin : 
Revaccination : Date : 
Si l’enfant n’est pas vacciné précisez pourquoi :………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Restriction alimentaire : aucune  végétarien  sans porc  sans sel   

         sans sucre 
 
Antécédents : 
Varicelle-Rubéole-Coqueluche-Rougeole-Scarlatine-Asthme-Otites 
Opération chirurgicales :…………………………………………………………. 
Si l’enfant doit suivre un traitement, joindre l’ordonnance avec les médicaments. 
L’enfant mouille-t-il son lit ?   OUI     NON 
Allergies connues : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Informations complémentaires :  
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
Signature parents: 
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Modalités 
•Public : 
oLicenciés FFF 
oGarçon 
oÂge entre 10 et 17 ans (18 ans sous dérogation) 

 
•Période : 
oVacances d’avril du 06 au 09 avril 
 
•Durée : 
o4 jours du mardi au vendredi 
 
•Nombre de stagiaire : 
o12 stagiaires 
 
• Fonctionnement :  
oEn internat pendant quatre jours  
 
• Lieu du stage : ESPACE 1000 SOURCES CORREZE à Bugeat (19) 
Découvert par le Champion Olympique Alain Mimoun, l'Espace 1000 Sources est  un Centre National  
d' Entraînement ouvert à tous les sportifs. Idéal pour les stages d'oxygénation ou de cohésion, il 
accueille aussi les formations fédérales et les séminaires.  
UN SITE UNIQUE 
Au coeur du Plateau de Millevaches à Bugeat, ce site de Préparation Olympique offre sur un même lieu 
hébergement, restauration, installations sportives, espace formation, détente et balnéothérapie.          

                                 http://www.espace1000sources.com              

                       
 

•Coût : 300 € par stagiaire 
oIl est demandé un chèque de caution de 150 euros à la réservation. (Soit 50% du stage)  
oPaiement complet à l’arrivée du stage. Chèques vacances acceptés (affiliation du club à l’ANCV), 
facilités de paiement par 3 chèques de 100 € datés et encaissés au 06 avril 2010, 06 mai 2010 et 0 6 juin 
2010.  
oUne facture vous sera réalisée lors du paiement complet pour éventuelle prise en charge pour CE ou 
autre. 
osont compris en plus du séjour complet: un tee-shirt souvenir du stage, une médaille, un diplôme 
attestation de stage, surprises… 
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Encadrement et contenu stage 
 

•Educateurs et encadrement :  
ο Jean Pascal Avelez, BEES 1er degré spécifique gardien de but  
ο Aurélien Denotti, BEES 1er degré, milieu de terrain de l’équipe fanion du Tulle Football Corrèze 
ο Julien Avelez, gardien titulaire de l’équipe fanion du Tulle Football Corrèze (DHR) 
ο 2 éducateurs diplômés du Tulle Football Corrèze. 
ο Sébastien Ransan, avant centre de l’équipe fanion du Tulle Football Corrèze (DHR),  étudiant au 
CREPS de Limoges, organisateur et coordinateur du stage.                                        
 
•Fondamentaux techniques : 
oPrises de balle 
oDéplacement 
oJeu au pied 

 
•Jeux dans la surface : 
οDuels aériens 
οDuels au sol 

 
•Jeux dans le but : 
οFermeture d’angles 
οPlacement du mur 
 

Modalités pratiques 
•Déroulement : 
oArrivée au centre sportif de Bugeat le mardi matin entre 8 et 9 heures (pour les familles venant de loin 
vous avez la possibilité d’appeler le centre de Bugeat ou le club de Tulle pour que votre enfant soit 
hébergé dès le lundi soir à vos frais). 
oFin de stage le vendredi vers 17 heures 
oRéunion de clôture à 18 heures, récompenses et vin d’honneur. 

 
•Equipement : 
oCrampons, tennis 
oTenue de gardien de but (maillot, pantalons, shorts, gants) 
oMaillot de bain 
oClaquette 
oNécessaire de toilette (gel douche, dentifrice, brosse à dent, serviette de bain, …) 
oStylo et carnet pour prendre des notes 
 
•Objet de valeur : 
oArgent de poche et objets de valeur comme les bijoux non conseillés, la direction du stage décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
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Réservation 
 
Pour réserver il vous suffit de nous renvoyer avant le 30 mars 2010 à l’adresse suivante : 
 

 Tulle Football Corrèze 
36, Avenue Alsace Lorraine 19000 TULLE  

 
•La fiche d’inscription individuelle et la fiche médicale du stagiaire. 

 
•Un chèque de caution de 150 euros. (soit 50% du stage)  
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 

Programme du stage 
Mardi : 
•Matin : 
oPrise de balle/ Déplacement. 
oMaitrise des appuis/ Reprise d’appuis. 
•Après-midi : 
oRéduction d’angles. 
oDéplacement. 
 
Mercredi : 
•Matin : 
oArrêt debout. 
oPrise de balle : à mi hauteur, au sol, ballon avec rebond, ballon aérien. 
•Après-midi : 
oPlongeons avec ballon captés ou déviés : à mi hauteur, au sol, après rebond, après un lob. 
 
Jeudi : 
•Matin : 
oArrêts réflexes. 
oVivacité. 
•Après-midi : 
oJeu au pied/ dégagements au sol, de volée, de demi-volée/ Relance à la main. 
oCoup de pieds arrêtés/ Corners. 
 
Vendredi : 
•Matin : 
oSorties aériennes. 
oCoup de pieds arrêtés/ Corners. 
•Après-midi : 
oSorties dans les pieds : duels 1x1.                                                                                                         
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