
STAGE FOOTBALL
 DU 05 JUILLET AU 09 JUILLET 2010

ES  HAUTE-LIZAINE et SG  HERICOURT

32 enfants entre  7 et 13 ans ont participé, sous un magnifique soleil, a ce stage dirigé 
par Mr CHOUDAR Matthieu avec l'aide de 5 autres personnes et Florient.

PRINCIPE D'UNE JOURNEE :

– entre 9h00 et 9h30   : accueil des enfants et des parents, les enfants jouent au 
foot en attendant les derniers copains.

Puis des petits groupes de 8 enfants sont formés selon l'âge et pris en charge par un 
animateur qui restera le même toute la semaine

– de 9h30 à 10h30   : petit échauffement par groupe de niveau puis alternance 
de différents ateliers sur le tir, la vivacité, la passe …

 De gauche à droite : Manu, Florient, Anthony, Matthieu,  
Jérémy, Mouss, Mika



 

Un atelier jongle avait lieu tous les jours dans tous les groupes :
-    jongle pied droit
– jongle pied gauche
– jongle tête.

Séance tirs au but

Passe à 10



La technique pour jongler est rappelée aux enfants.
Chaque animateur note sur une feuille les scores de chacun des enfants de son groupe 
tous les jours.

– de 10h30 à 11h00   : Pause goûter et récupération

Des gourdes et bouteilles d'eau sont mises à disposition des enfants qui boivent à 
volonté.

– de 11h00 à 12h00   : 2 matchs sont organisés
       - un avec les 2 groupes d'enfants les plus âgés,
       - un autre avec les plus petits.

 Aurele  s'entraîne sous le regard attentif d'Hugo



– de  12h00  à  13h00    :  REPAS au  restaurant  chez  Gino  à  Luze.  Tous  les 
enfants et les animateurs partent à pieds jusqu'au restaurant.

– retour au stade entre 13h00 et 13h15   :   petit moment de récupération puis 
les groupes sont reconstitués pour différentes activités selon les après-midi.

*activité poney (sur la base du volontariat) :

*activité ping-pong :

 *activité rugby :



*activité pistolet à eau :

Activité très appéciée par cette chaleur caniculaire.

 Mouss explique les règles



*activité à la ferme :

Un groupe de 15 enfants (sur volontariat) s'est rendu au hameau de Luze où ils ont  : 
- donné à manger aux animaux 



-  fabriqué un crayon de couleurs sifflet :

*atelier « faire ses lacets » :
Les plus petits ont appris la technique pour lacer les chaussures.



*match de football pieds nus avec ballon en mousse :

*autres activités faites :
Tennis ballon, Tournoi de playstation, Handball, Pétanque, Badmington.

Le vendredi, les enfants ont mangé au stade de Luze un barbecue offert par les clubs.

- De 16h00 à 16h30 : goûter 



– de 16h30 à 17h00   : tournoi de foot
8 équipes de 4 joueurs constituées d' un benjamin, d'un débutant et de 2 poussins ont 
joués 2 matchs chaque jour.
2 poules : A et B avec chacune 4 équipes.
Puis le vendredi, une équipe de chaque poule, selon ses résultats de la semaine, se 
sont disputées une place.

Les résultats étaient notés sur un tableau fait par Manu

- 17h00 à 17h30 : douche

LES RECOMPENSES :



Chaque enfant a reçu une médaille et un tee-shirt.

Nous assistons  à la petite finale où les noirs et les jaunes se  disputent  la 3ème 
place : ce sont les noirs (avec Tom, Kévin, Luccas qui sera absent au dernier match et 
remplacé par Louis au but et Maxime) qui finissent 3 ème après les tirs au but.

En buvant le verre de l'amitié, les parents ont pu regarder la finale qui se jouait entre 
les roses (Louis,Paul B, Paul et Aurele remplacé le dernier jour par Maxime C) et les 
bleus (Léo, Emilien, Dougglas, Tom).
Les roses gagneront la finale aux tirs au but après un match nul (1-1). Au but, Louis 
et Dougglas arrêteront tous les pénaltys des joueurs, puis Louis marquera son penalty 
et Dougglas non. 



Joueur ayant fait le plus de jongles :                Meilleur progression jongles :

Meilleur élève de la semaine (comportement + évolution) :

LE STAGE SE TERMINE ET LES ENFANTS SONT TOUS HEUREUX DE LEUR 
SEMAINE.
NOMBREUX  PARENTS  FELICITERONT  LES  ANIMATEURS  POUR  LEUR 
TRAVAIL.

A   L ' ANNEE   PROCHAINE  !!!!!!!!

 Corentin : 262 
jongles

 Théo

 Kévin


