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 USR FOOT STAGE D’ETE 
Du foot, mais pas que !!! 
 
Le stage « USR Foot Stage d’été » est un stage de football, ouvert aux licenciés, 

garçons ou filles, des catégories U6 à U15. 
 
« USR Foot Stage d’été » est un stage de football certes, au cours duquel 

chaque participant pourra retrouver toutes les spécificités de l’activité 
football et ses exigences. 

 
Mais l’ « USR Foot Stage d’été » est avant tout une aventure à taille humaine 

dans laquelle chacun pourra retrouver les valeurs chères à l’éducation et 
au sport en générale.  

 
Dans ce contexte, l’équipe éducative de l’USR a décliné au travers de ce stage, 

le Programme Educatif Fédéral en axant ses activités sur le thème de 
l’environnement 
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 USR FOOT STAGE D’ETE 
Un projet pédagogique :  Le PROGAMME EDUCATIF FÉDÉRAL 
 
Egalité des chances 
 Le football demeure un formidable terrain d'apprentissage de la vie en collectivité et un 

lieu de mixité sociale, culturelle et religieuse inégalée. La Fondation du Football 
s'attache donc particulièrement à replacer les valeurs de son sport au cœur de ses 
actions, notamment au travers de ce programme Egalité des chances dont les outils 
permettent de : 

 lutter contre l'exclusion (accès de la pratique à tous), 
 promouvoir l’accessibilité du football pour toutes les personnes en situation de 

handicap, 
 prévenir les jeunes licenciés et leurs parents des risques liés aux transports. 
 
Environnement 
 Autour de la thématique « Respect de l'Environnement », la Fondation du Football met 

en œuvre un Programme vert réalisé en collaboration avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), qui a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes footballeurs et les dirigeants des clubs de football aux pratiques éco-
responsables sur des sujets tels que : 

 les nouvelles habitudes de consommation, 
 la gestion des déchets, 
 la promotion des transports « verts », 
 l'utilisation de matériaux renouvelables, 
 la maîtrise de la consommation d'énergie. 
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 USR FOOT STAGE D’ETE 
Un projet pédagogique :  Le PROGAMME EDUCATIF FÉDÉRAL 
 
Engagement citoyen 
 Le programme « Engagement citoyen » s’appuie sur des supports 

permettant d’affirmer et valoriser le rôle civique du club, de développer la 
solidarité en son sein, d’impliquer les licenciés dans la vie extra-sportive du 
club (implication dans la gestion, vote, animation de manifestation, prise de 
décision collégiale, etc.) et préparer la relève des dirigeants de club 
(connaissance du fonctionnement associatif, rôle des bénévoles…). 
 

  USR Foot Stage d’été compte s’appuyer sur LE PROGRAMME EDUCATIF 
FEDERAL, tout au long de son stage, afin que chaque joueur puisse faire du 
football de qualité, mais pas que !!! 
 

 Les 5 thèmes seront déclinés lors de la semaine MAIS L’ACCENT SERA MIS 
SUR LE THÈME DE L’ENVIRONNEMENT. Ce thème sera abordé lors des 
temps de repos et là encore, ce sera l’occasion d’échanges privilégiés entre 
les stagiaires. 
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Planning semaine  

ACCUEIL TOUS LES MATINS ENTRE 8H30 et 9H00 
RETOUR LE SOIR A PARTIR DE 17H00 ET JUSQU’À 17H30 

 
Lundi :  Ouverture du stage – Entrainement matin et matchs après-midi  
 
Mardi : Entrainement matin et matchs après-midi 
 
Mercredi : Futsal le matin et Beach Soccer à Saint Alban du Rhône l’après-midi 
 
Jeudi : Ballade dans les bois de Reventin  
 
Vendredi : Entrainement matin et matchs après-midi + Clôture du stage  
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Infos Pratiques 
 
 
Responsable Stage : Renaud DESGARDINS  
Tél : 06-64-63-48-12 
 
Educateur principal : Steven CHASTAGNER  
Tél : 06-58-92-40-48 
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Fiches d’inscription 
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Nom du stagiaire :.......................................... Prénom :..............................................  
 
Date de naissance :.............................  
 
Sexe : M F  
 
Adresse 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Tél. 1 :........................................... 
Tél. 2 :...........................................  
Tél. 3 :........................................... 
Mail :.............................................@ .......................  
 
Licencié au club : oui ou non 
 
Poste occupé : ..................................... 
 
Catégorie :............................................ 
 
Le stagiaire suit-il un traitement ? Si oui, transmettre le certificat médical  



USR FOOT STAGE D’ETE 
Fiche Sanitaire SI VOTRE ENFANT A DÉJÀ EFFECTUE UN STAGE AU CLUB CETTE SAISON, 

INUTILE DE REMPLIR CETTE PAGE 
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Fiche Sanitaire SI VOTRE ENFANT A DÉJÀ EFFECTUE UN STAGE AU CLUB CETTE SAISON, 

INUTILE DE REMPLIR CETTE PAGE 

 

9 

U
SR

 Foot Stage d’été - D
u Foot m

ais pas que ! 



USR FOOT STAGE D’ETE 
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Autorisation Parentale 
 
 Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur), Mme,  
 M.................................................  
 demeurant à....................................................  
 ...............................................................................................................................

................................................................  
 Autorise mon enfant, ........................................................... à participer à 

toutes les activités organisées par l’US REVENTIN. J’autorise la 
direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de 
problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une 
intervention chirurgicale. J’autorise également la direction à 
utiliser Oui ou Non, à des fins professionnelles, les images (photos 
et films) du stage sans compensation. J’autorise enfin, le personnel 
de l’encadrement des stages USR Foot Stage d’été à transporter 
mon (mes) enfant(s) dans un véhicule personnel ou en transport en 
commun  dans le cadre des stages.  

 Date et signature :  
 (précédées de la mention « lu et approuvé ») 

.........................................................................................................  



USR FOOT STAGE D’ETE 
Equipements à prévoir pour le Stage 
 
UN SAC DE SPORT POUR LE VESTIAIRE 
 
Spécifique terrain : 
⇨ Une paire de chaussures de foot, crampons moulés (OBLIGATOIREMENT EN 

CAOUTCHOUC) 
⇨ L’équipement spécifique gardien (pour les gardiens uniquement) 
⇨ Une paire de basket 
⇨ Deux maillots de foot d’entraînement 
⇨ Un survêtement 
⇨ Une gourde 
⇨Deux paires de chaussettes de foot 
⇨ Deux shorts de foot 
⇨ Une paire de protège-tibias 
⇨ Un Kway 
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Equipements à prévoir pour le stage 
 
Spécifique toilette  
⇨ un nécessaire de toilette 
⇨ deux serviettes de toilette par jour (2 séances) 
⇨ une paire de claquette 
⇨ Affaires de rechange (2 séances) 
 
ATTENTION !! LE MARQUAGE DU LINGE EST INDISPENSABLE POUR 

EVITER TOUS DEBOIRES ULTERIEURS AUX PARTICIPANTS ET AUX 
ORGANISATEURS. 

Les portables, lecteurs MP3 et consoles de jeux portatives sont interdits. 
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USR FOOT STAGE D’ETE 
Cout du stage : 
      60 euros  
- Compris dans le coût du stage : 
- Goûters 
- Sortie Beach Soccer 
- Encadrement par des éducateurs diplômés 

 
 

- Les repas du midi ne sont pas fournis par le club  
- Possibilité de faire réchauffer sur place 
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