Stage de perfectionnement
Gardien de But
ORGANISE & ANIME
par
BERANGERE SAPOWICZ

Stade Robert CARLES
AVENUE JEAN MARC
ROUAN à FABREGUES
(34)
Pour les U15 à U18
Du 16 au 18 Avril
Et du 23 au 25 Avril
 Pour les U10 à U14
Du 18 au 20 Avril
Et du 25 au 27 Avril

07 81 44 97 93

berangere@sapowicz-sports.com
www.sapowicz-sports.com

INSCRIPTION
STAGIAIRE

FORMULES
FO
RMULES

CONTACT

Nom/Prénom :

- Encadré par Bérangère SAPOWICZ, BEF et
titulaire du CEGB
- Séances le matin 10h à 11h30
- Séances l’après-midi 14h30 à 16h
- Dotation en équipements
- Formules avec ou sans hébergement
- Repas et collations compris dans la
formule avec hébergement
- Si pas de formule hébergement, repas
tiré du sac
Possibilité d’acheter des équipements
supplémentaires sur place : sac à dos,
gants, survêtement complet, maillot GB,
chaussettes…

berangere@sapowicz-sports.com
07.81.44.97.93

Club actuel :
Niveau :
Entrainement spécifique en club* :
Oui
Non
Nombre d’entrainements/semaine :
Age :
Téléphone :
Adresse :

Email :

Taille équipement : Gants
Survêtement
Maillot
CONTACT DU REPRESENTANT LEGAL
Nom/Prénom :
Téléphone :
Adresse si différente :

Email :





Période du……………….au………………….2018
Avec hébergement 220€ + 20€ (repas)
Sans hébergement 120€
PIECES A JOINDRE
1/Photocopie de licence ou certificat
médical moins de 2 mois
2/Autorisations parentales SIGNEES
3/ Conditions générales d’inscription et de
fonctionnement du stage SIGNEES par le
responsable ET par le stagiaire
4/ Une attestation de responsabilité civile

MODALITE DE PAIEMENT
- Chèque à l’ordre de SAPOWICZ EVENT
SPORTS à envoyer au 1 Chemin de la
Saurine, 34570 St Paul et Valmalle
- Virement bancaire (sur demande de
l’IBAN par email)
NB : La réservation sera effective lorsque
le paiement sera effectué !
SIGNATURES :
Gardien(-ne) :
Représentant légal :

AUTORISATIONS
Autorisations
Dans le cadre du stage, des photos et vidéos seront prises dans le but
d’alimenter le site internet, Facebook et les autres moyens de
communications de la Société SAPOWICZ EVENT SPORTS.
- Autorisez-vous la diffusion des ces images ?

Oui

Non

Je soussigné(e)……………………………………..…………………………………………
Autorise mon enfant ………………………………………………………………………
à participer au stage qui aura lieu du ……………………………………………..
et qui sera encadré par Bérangère SAPOWICZ.
J’autorise Bérangère SAPOWICZ à faire respecter le règlement intérieur
de bon fonctionnement du stage dont j’ai pris connaissance et que j’ai
signé avec mon enfant.
J’autorise Bérangère SAPOWICZ à préparer les repas en tenant compte
du régime alimentaire de mon enfant (allergies, exigences médicales)
cependant, je conviens que les repas seront appliqués sur le principe
de laïcité général.
Seule la viande de porc pourra être remplacée, aucun plat hallal,
kasher, végétarien ou végétalien ne seront servis.
J’autorise Bérangère SAPOWICZ à surveiller mon enfant sur et en
dehors du terrain, de veiller au respect des règles de vie en
communauté.

J’autorise Bérangère SAPOWICZ à véhiculer mon enfant dans le
cadre du stage pour se rendre aux installations sportives et à
l’hébergement, le cas échéant chez le docteur.
J’autorise Bérangère SAPOWICZ à prendre les mesures nécessaires
en cas d’urgence médicale et la dégage de toute responsabilité.
Infos pratiques :
Prévoir suffisamment de changes (slip, chaussette, brassière), 1
tenue pour être à la villa + chaussons, 2 serviettes de douche, 1
petite serviette de toilette, nécessaire pour se laver (shampoing,
gel douche, dentifrice, brosse à dents, gants), se coiffer (brosse,
gel, élastiques), sentir bon (déo, parfum, crème).
Tenues chaudes pour le terrain, contre la pluie et le vent, bonnet,
cache cou… gros manteau pour sortir des vestiaires.
1 équipement GB complet : Gants GB, chaussures pour terrain
synthétique, basket, chaussettes de foot, pantalon obligatoire et
maillot et pull manches longues
Gourde ou bouteille d’eau personnelle obligatoire à chaque
séance.
Pensez à mettre le carnet de santé dans le sac de votre enfant, je
le récupèrerai à son arrivée.

Conditions générales et fonctionnement du stage
Inscription
Votre demande est enregistrée dès réception de TOUTES les
pièces demandées.

Renvoi
Le non respect des consignes données par l’encadrement peut
entrainer l’exclusion immédiate du stage sans donner droit à un
remboursement.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation avant le stage, aucune somme ne sera
restituer à la famille, quel qu’en soit le motif.
En cas d’annulation de la part de la Société SAPOWICZ EVENT
SPORTS, l’intégralité des sommes seront restituées aux familles,
sans autres indemnités.

Traitement médical
Tout stagiaire qui suit un traitement médical doit donner à
l’encadrement ce traitement dès son arrivée ainsi que l’ordonnance
stipulant la posologie.

Assurance annulation
Il est conseillé aux familles de souscrire à une assurance
annulation.

Participation
Les stagiaires doivent participer de manière active à la vie en
communauté et respecter l’intimité et le bien-être de chacun.
En hébergement, les lits seront fait tous les matins, la table mise et
débarrassée ensemble.

Pertes et vols
Pendant toute la durée du séjour, le stagiaire est responsable de
ses affaires personnelles.
La Société SAPOWICZ EVENT SPORTS ne peut être tenu
responsable et n’assure pas le remboursement des objets perdus

Hygiène
Les stagiaires devront prendre leur douche au vestiaire après chaque
séance.

Interdiction
Alcool, tabac, produits stupéfiants
Les téléphones portables ainsi que les consoles de jeux seront
autorisés mais à utilisation limité afin de favoriser les échanges
entre les stagiaires.
L’argent de poche n’est pas nécessaire lors de ce stage

Bérangère SAPOWICZ s’engage à avoir toujours à sa disposition une
trousse à pharmacie de premier secours.
Signatures du responsable ET du stagiaire

Les différents thèmes abordés
permettent de faire un bilan précis
du GB et définir les axes de travail
pour sa progression
Prise de contact
- Prises de balle
- Déplacements
- Plongeons
simples
- Réduction
d’angle
- Jeu aérien
- Jeu aux pieds

Puissance
- Prises de balle
- Plongeons
- Déplacements
- Sorties dans les
pieds

Jeu aérien
Répétitions des efforts
- Différents ballon à
gérer
- Perte des repères
- Réflexes

- Lecture des
trajectoires
- Relances à la
main
- Jeu aux pieds

