
Réunion Stage Montrevel  

U15 
 

 
« Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, 

c’est de transpirer ensemble » 

Mercredi 15 juin 2016 
 

Replonges 



DEROULEMENT DE LA REUNION 

    20h : Accueil, Présentation de la réunion  
 

 

 

   20h05 : Informations diverses 
 

 

 

   20h10 : Présentation du stage 
 

 

 

   20h20 : Organisation du stage 
 

 

 

   20h40 : Fin de réunion 



Présentation Essor Bresse Saone 

Président : M. GIBAUD Christophe 

 

 

Vice-présidents : M. DAGOGNET Franck (logistique, matériel) 

 

                              M. BOZONNET Thierry (sportif) 

 

 

Secrétaire : M. RUYS David 

 

 

Responsable technique : M. JULLIEN Camille 



Présentation Essor Bresse Saone 

Accueillir nos licencié(e)s dans les meilleures conditions possibles 

 

 

   

Adapter notre pédagogie sportive en fonction des capacités et 

objectifs propres à chacun(e)s 

 

 

 

Partager des valeurs  

sportives, éducatives, sociales, humaines 



Présentation Essor Bresse Saone 

Les éducateurs transmettent aux joueurs les valeurs du club 

 

 
Les dirigeants sont bénévoles, donnent de leur temps  

et compétences à la vie du club 

 

 
Les joueurs doivent jouer avec un esprit fair-play,  

c’est leur comportement qui donne l’image du club 
 

 

« Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n’avez pas 

l’attitude, vous ne réussirez pas »  Gandhi 



Présentation Essor Bresse Saone 

Les parents  
 

Laissent les joueurs jouer (supporters) 

 

 

Laissent les entraineurs entrainer (accompagnateurs) 

 

 

Prennent conscience que leur implication contribue à la vie du club 

(bénévoles) 

 
SANS LES PARENTS PAS DE STAGE POSSIBLE 



Educateurs U15 saison 2016 / 2017 

 U15 Promotion de ligue :  

Amaury BENOIT 

 

 

  U15 District 2ème niveau :  

Jean Brice JULLIN 

 

 

  U15 District 3ème niveau :  

Rudy FILLON 
 



Licences 

Prix :  

 

150€ dont 30€ de carte de loto 

 

 

Documents à rendre avec la licence (nouveaux joueurs) : 

 

Copie du livret de famille 

 

Photo d’identité 

 

Justificatif de domicile de moins de 3mois 



Licences 

Le prix de la licence comprend : 

 

La licence (frais d’engagement, assurance) 

 

La participation aux entrainements et matchs 

 

L’encadrement par des éducateurs diplômés  

ou en cours de formation 

 

La fourniture d’un équipement : short + chaussettes 

 

10 cartes de loto 



Licences 

Permanence retour de licences et équipements : 

 

Vendredi 24 juin de 17 h à 19 h  

au Pôle Culturel à Replonges 

 

 

Vendredi 22 juillet de 18 h à 20 h  

Club House de Feillens 

 

 

Lundi 22 août de 18 h à 20 h  

au Club House de Feillens 



Présentation Stage Montrevel 

QUAND ? 
 

Du  
 

Vendredi 26 aout 2016 matin 

 

au 
 

Dimanche 28 aout 2016 après midi 



Présentation Stage Montrevel 

Où ? 
 

Sur les installations de 
 

La plaine tonique  

à Montrevel en Bresse 

 

Hébergement en tente au 
 

Camping de la plaine tonique 

à Montrevel en Bresse 



Présentation Stage Montrevel 

Philosophie du stage ? 
 

Stage de cohésion par catégorie, groupe joueurs et groupe parents 

 
 

Préparation athlétique 
 

 

Construction par catégorie du cadre de vie, des objectifs de la saison 

 
 

Echanger, Partager 

 

« Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, 

c’est de transpirer ensemble » 



Présentation Stage Montrevel 

 

 PLANNING VENDREDI 

RDV 
8h15 stade Feillens 

ou  
9h stade Montrevel 

Matin (9h30 / 11h) Séance Terrain 

Fin de matinée (11h / 12h) Douche + Temps libre 

Déjeuner (12h / 13h) Repas 

Début d’après-midi (13h / 14h) Monter sa tente 

Après-midi (14h / 16h) Activité de cohésion 

Fin d’après midi (16h / 18h) Course d’orientation 

Fin de journée (18h / 20h) Temps libre 

Diner (20h / 21h) Repas 

Soirée (21h / 22h30) Jeux de cohésion/Temps libre 

Coucher (22h30 / 23h) Repos 



Présentation Stage Montrevel 

 

 PLANNING SAMEDI 

Réveil 8h 

Petit - Déjeuner 8h / 9h 

Matin (9h 30 / 11h) Séance entrainement 

Fin de matinée (11h / 12h) Temps libre 

Déjeuner (12h30 / 13h30) Repas 

Début d’après-midi (14h / 16h) 
Réunion cadre de vie et 
objectifs 

Après-midi (16h / 18h) Run and Bike 

Fin de journée (18h / 20h) Temps libre 

Diner (20h / 21h) Repas 

Soirée (21h / 22h30) Jeux de cohésion /Temps libre 

Coucher (22h30 / 23h) Repos 



Présentation Stage Montrevel 

 

 PLANNING DIMANCHE 

Réveil 8h 

Petit - Déjeuner 8h / 8h30 

Matinée (9h / 12h) Match amical 

Déjeuner (12h / 13h) Repas 

Début d’après-midi (13h / 14h) Temps libre 

Après-midi (15h / 16h) Rangement 

Fin d’après-midi (16h30) Retour au stade de Feillens 



Présentation Stage Montrevel 

Inscriptions ? 
 

60€ par joueur  

 

pour couvrir l’intégralité des frais du stage  

sur les 3 jours :  

 

Transport / Hébergement / Repas / Activités   

 

Location des terrains,  

vestiaires, salle de réunion 



Présentation Stage Montrevel 

Validation inscriptions ? 

 

Envoyer le coupon réponse  

avec le montant total du stage  

(chèque à l’ordre de l’Essor Bresse Saône) 

 

AVANT le 5 Juillet à l’adresse suivante :  

 

M. Amaury BENOIT,  
 

872 route des pinoux 01570 MANZIAT 



Présentation Stage Montrevel 

Validation inscriptions ? 

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois  

(Précisez les dates au dos des chèques)  

 

 

Stage non obligatoire 



Présentation Stage Montrevel 

Matériel à prévoir pour les joueurs? 

 

Cf  liste détaillée sur la fiche d’inscription 

 

PAS DE PORTABLES 

 
Soit ils restent à la maison 

 

Soit on les récupère au début du séjour 

 

 



Présentation Stage Montrevel 

Communication ? 

 

Contacter les éducateurs ou parents présents  

pour avoir des nouvelles 

 

  Amaury : 06 31 15 90 46 

 

  Jean Brice : 06 18 57 12 76 

 

  Rudy : 06 01 00 09 34 



Organisation Stage Montrevel 

Une commission cuisine : 

Organisation nourriture, Gestion des repas, Matériel 

 

 

  Une commission campement : 

Organisation campement, Relation camping, Matériel 

 

 

   Une commission logistique : 

Organisation du transport : matériel, joueurs, encadrement 

 

 

   Une commission communication :  

Photos, Vidéos + Montage à réaliser pour mi-septembre 



Organisation Stage Montrevel 

Commission cuisine : 

 

  Un responsable commission cuisine : 
 

 

 

  Un référent cuisinier : 
 

 

 

  Membres ? 



Organisation Stage Montrevel 

Commission campement : 

 

  Un responsable du campement : 
 

 

 

  Un référent en relation avec le camping : 
 

 

 

  Membres ? 



Organisation Stage Montrevel 

Commission logistique : 

 

  Un responsable de la logistique : 
 

 

 

  Un référent gestion des transports : 
 

 

 

  Membres ? 



Organisation Stage Montrevel 

Commission communication : 

 

  Un responsable de la communication : 
 

 

  Un référent photo (réalisation / montage) : 
 

 

Un référent vidéo (réalisation / montage) : 
 

 

  Membres ? 



Organisation Stage Montrevel 

Fin de réunion : 

 

  BRIEFING  

rapide avec Amaury et Thierry 

 

 pour les responsables de commission  

+ parents accompagnateurs volontaires 

 
Répartition claire des rôles, Echéancier à fixer 



Questions Diverses ? 
 
 
 

Récupérez votre fiche 
d’inscription 

  



FIN  
DE REUNION 

 
 

Merci de votre 
attention 

  


