PRÉSENTATION
La ROAZHON GOAL ACADEMY fut la première structure spécifique dédiée aux gardiennes et
gardiens de but d'Ille et Vilaine. Créée en septembre 2019, elle répond à une problématique
d'entrainement rencontrée dans les clubs du district et par les goals du 35.
La ROAZHON GOAL ACADEMY est au service des passionnés du poste et des clubs qui lui font
confiance…

OBJECTIF
Faire découvrir ou conforter le poste de gardien de but au travers des spécifiques techniques
et ludiques.
Proposer sur le bassin rennais des spécifiques complémentaires aux séances en club, encadrés
par des entraineurs spécialisés, formés aux techniques d'apprentissage et à la pédagogie
nécessaire à la progression des derniers remparts.
Compléter les actions du district 35 et de la ligue de Bretagne visant les gardiens et gardiennes
de but.
Faire du Rheu le lieu de rassemblement.
Prendre du plaisir !

LES STAGIAIRES
Structure spécifique GARDIENS DE BUT ouverte aux garçons et aux filles.
Accueil de licenciés internes et externes au SC Le Rheu.
2 groupes : enfants nés en 2010-2011 / 2008-2009
Être licencié[e]s ou non dans un club de Football affilié à la Fédération Française de
Football.
Inscriptions limitées afin de pouvoir proposer des séances de qualités.
Chaque enfant qui souhaite s’inscrire devra remplir la Fiche de renseignement contenant
notamment les autorisations parentales jointes.
Pour les enfants non-licencié[e]s, l’autorisation médicale de pratique est à compléter par
le médecin traitant.
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STRUCTURE ET ACCUEIL
Complexe footballistique du SC LE RHEU FOOTBALL.
Route de LORIENT sortie LE RHEU.
Variété des surfaces de jeux, initiations à "d'autres" football.
Terrain herbe, synthétique, beach et futsal extérieur.
Club house permettant aux parents ou accompagnants de rester sur place avec tv, wifi, jeux
et collation.
Vestiaires capables d'accueillir filles et garçons.

Club House

Terrain herbe

Terrain synthétique

Terrain futsal extérieur FFF

Terrain Beach Soccer FFF
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MATÉRIEL
Partenariat avec la marque HO SCOCCER France pour les gants (Paires offertes à
l'inscription + réduction sur les achats boutiques).
Livret " je suis goal " offert à l'inscription (Support pédagogique : devoirs à faire en club et à
la maison !).
Ballons neufs et réservés à la RGA pour effectuer la saison.
Matériel classique de séance terrain mis à disposition par le SC Le Rheu.
Matelas DIMA d'athlétisme.
Création d'un survêtement logoté.

ENCADREMENT
Séances préparées et encadrées par des gardiens de but, anciens gardiens, éducateurs
confirmés aux spécifiques.
Educateurs et gardiens de but séniors du club SC Le Rheu (diplômés ou en formation).
2 éducateurs minimum par séance.

PLANNIFICATION DES SÉANCES / CRÉNEAUX HORAIRES
Cycles d'entraînements calés sur le rythme scolaire.
Pas de séances pendant les vacances. Il sera nécessaire de télécharger l’application « Team
Pulse » pour faciliter la transmission des informations.
Premier spécifique lundi 07/09/2020.
2 séances semaine + 1 dimanche matin sur 2
lundi soir 2010/2011 : 17h45-19h15
Jeudi soir 2008/2009 : 17h45-19h15
Dimanche matin 2010/2011 : 9h30 – 10h45
2008/2009: 11h – 12h15

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
- Mail : roazhongoalacademy@gmail.com

tel : 06-88-35-04-98
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ABONNEMENT ET INSCRIPTION
- Premier abonnement = 60 euros
Abonnement annuel à la Roazhon Goal Academy + 1 paire de gants ho Soccer + livret
pédagogique illustré " je suis goal " + 1 ensemble Nike (maillot, short, chaussettes)
- Ré-abonnement = 50 euros
Abonnement annuel à la Roazhon Goal Academy + 1 paire de gants ho Soccer + 1 ensemble
Nike (maillot, short, chaussettes)
-

5 euros : participation à chaque spécifique.

Exemple :
- Cycle 1 = 1er Abonnement + 2 spécifiques : 60 + 10 = 70 euros
- Cycle 2 = 2 spécifiques : 10 euros
Abonnement et inscription validés à réception du paiement.
Remplir et envoyer le tableau suivant :

CATÉGORIE 2010/2011
Cocher les dates à réserver :
LUN 07/09

DIM 13/09

LUN 14/09

LUN 21/09

LUN 05/10

DIM 11/10

LUN 12/10

DIM 27/09

LUN 28/09

TOTAL CYCLE 1 : 60 + …......= …....... Euros
50 + ……….=…………Euros
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CATÉGORIE 2008/2009
Cocher les dates à réserver :
JEU 10/09

DIM 13/09

JEU 17/09

JEU 24/09

JEU 08/10

DIM 11/10

JEU 15/10

DIM 27/09

JEU 01/10

TOTAL CYCLE 1 : 60 + …......= …....... Euros
50 + ……….=…………Euros
Paiement en espèce ou par chèque (à l'ordre de SC Le Rheu) expédié à l'adresse suivante :
SC LE RHEU
ROAZHON GOAL ACADEMY
Ferme des champs Freslons
1 rue du Champ Neuf
35650 LE RHEU

DEROULEMENT DE LA SÉANCE
LUNDI / JEUDI :
Accueil à partir de 17h15 au Club House.
Mise en tenue dans les vestiaires.
Début de séance à 17h45.
Fin de séance à 19h15.
Fermeture du Club House 20h.
DIMANCHE :
Groupe 2010/2011 : accueil à partir de 9h.
Mise en tenue dans les vestiaires.
Début de séance 9h30 groupe.
Fin de séance 10h45.
Groupe 2008/2009: accueil à partir de10h30.
Mise en tenue dans les vestiaires.
Début de séance 11h.
Fin de séance 12h15
Fermeture du Club House 13h.
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RÈGLES DE VIE
- Chaque goal devra arriver en tenue « civil » et se changer ensuite en tenue de football.
( sous réserve des conditions sanitaires Covid ).
- On dit "bonjour" et "au revoir" par politesse.
- Prévenir les éducateurs de votre arrivée et départ.
- Selon le temps, prévoir l’équipement adapté (veste, pantalon, casquette, crème
solaire…Gants !).
- Chaque goal devra être muni d’une gourde ou bouteille d’eau.
- Respecter les infrastructures.
- Être motivé et de bonne humeur J

OBLIGATOIRE POUR LES NON LICENCIE[E]S FFF
Autorisation Médicale de pratique
Je soussigné (e) Docteur : ………………………………………………………...
Déclare que l’enfant : …………………………………………………………….
£ Est à jour de ses vaccinations
£ Est apte à la pratique du Football et autres activités proposées dans
le cadre des stages 2020-2021 organisés par le SC LE RHEU FOOTBALL

Etabli à ……………………………………………… Le ………………………….

Signature et cachet

6

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GOAL
Nom : …………………………

Prénom : ……………………………

Date de naissance : …………………….
Club : ……………………….

No de licence : …………………….

Taille vêtements : …………………….

PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom : …………………………

Prénom : …………………………....

Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….

Ville : ……………………………….

Tel : ………………………………………/………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………

MEDECIN TRAITANT
Nom : …………………………

Prénom : …………………………....

Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….

Ville : ……………………………….

Tel : ………………………………………/………………………………………
Renseignements médicaux : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Vaccination à jour : BCG / Diphtérie / tétanos / poliomyélite ou DT Polio ou Tétanos
Si le goal n'est pas à jour, apporter un certificat médical de contre-indication. Attention
le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné

- Père

Nom : ……………………………..

- Mère

- Tuteur

Prénom : ………………………………

Autorise
- Mon enfant à participer aux entrainements de la Roazhon Goal Academy.
- L'organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgical…) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant.
- L'organisateur à utiliser des photographies ou films de mon enfant sur les supports de
communication strictement dans un cadre associatif et sans compensation.

AUTORISATION DE SORTIE
Après la séance, si je me présente pas, j'autorise mon enfant mineur à
-

Rentrer seul
A être récupéré par

Nom : …………………………

Prénom : …………………………....

Tel : ………………………………………/………………………………………
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de …………………………………………………………………………………..
Déclare exacte les informations renseignées dans le présent document.
Date : …………………………………………..

Signature (avec la mention "lu et approuvé" )
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