
 
 

 STAGES FOOTBALL VACANCES DE TOUSSAINT 2013 

 
Dans le cadre du plan football, l’Office des Sports de Saint Malo met en place des stages de 

perfectionnement football pour les catégories U9, U11, U13, U15 ainsi que pour les filles de Saint 

Malo. 

 

Ces stages ont pour but de rassembler les éducateurs sportifs des différents clubs de Saint Malo et de 

proposer une mutualisation des entraînements pendant la période des petites vacances sur le secteur 

Malouin. 

 

La Direction des Sports de la ville met à disposition Mr Gunia Alain, éducateur territorial, 

coordonnateur football, qui rassemblera les différents éducateurs présents avec une volonté de 

concertation, d’échange et de partage d’informations dans l’organisation et le déroulement du stage. 

 

L’Office des sports souhaite la participation des 5 clubs malouins ainsi que toutes les filles 

intéressées par la pratique du football. 

 

Programme des vacances de Toussaint 

 

Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10 

 Stage U8/U15 

Duguay Trouin 

 Stage U8/U15 

Marville  

Stage Filles 

Marville 

 

 

Le Stage U9/U11/U13/U15 se déroulera sur le complexe sportif de Duguay Trouin le Mardi 22 

octobre de 10h à 17h avec une pause restauration le midi sur le complexe sportif (Chaque enfant 

apportera son pique nique). 

 

 

Le Stage U9/U11/U13/U15 se déroulera le Jeudi 24 octobre de 10h à 17h sur le complexe sportif 

de Marville  avec une pause restauration le midi sur le complexe sportif (Chaque enfant apportera 

son pique nique). 

 

 

Le Stage Filles se déroulera  le vendredi 25 octobre de 10h à 17h sur le terrain synthétique de 

Marville avec la participation du District d’Ille et Vilaine et de la Section de Jersey (Chaque enfant 

apportera son pique nique). 

 

L’Office desSsports ainsi que la Direction des Sports souhaitent la participation du maximum 

d’enfants et d’Educateurs de vos clubs pour fédérer le développement du football de l’ensemble des 

jeunes de la ville. 

 

Mr Courteil Remy 

Président de l’Office des Sports 

Mr Gunia Alain 

Coordonnateur Football à la Direction des 

Sports de Saint Malo 

  

 


