
 

Correspondant :  
Franck GHEWY          

Titulaire du diplôme Initiateur 1      
Éducateur et responsable des U11 du S.A.Q     
31 allée du Canal de l’écaillon     
59530 LE QUESNOY   
 07 / 78 / 87 / 00 / 32      
 ghewy.franck@neuf.fr    
 

Stage Foot U8/U9 ; U10 /U11 ; U12/U13 
Du Lundi 23 Avril au Vendredi 27 Avril 2018 

 
Chers parents, chers joueurs, 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre deuxième stage de football de la saison qui est réservé aux catégories U8, U9, 

U10, U11, U12 et U13. L’objectif de celui-ci est basé sur le perfectionnement des gestes techniques et sur différents jeux tactiques.  
 
Ce stage sera découpé en deux groupes sur 4 demi-journées. Le programme détaillé du stage est joint avec ce courrier. 

 
1er GROUPE : réservé aux catégories U8, U9, U10* et U11*. 

Lundi 23 Avril, Mardi 24 Avril, Jeudi 26 Avril et Vendredi 27 Avril 2018 
Séance de 10h00 à 12h00 

Accueil des joueurs dès 09h30 et fin/retour avec les parents à 12h30 
 

2ème GROUPE : réservé aux catégories U10*, U11*, U12 et U13. 
Lundi 23 Avril (uniquement les U10/U11), Mardi 24 Avril, Mercredi 25 Avril (uniquement les U12/U13), Jeudi 26 Avril 

et Vendredi 27 Avril 2018 
Séance de 14h30 à 16h30 

Accueil des joueurs dès 14h00 et fin/retour avec les parents à 17h00 
 

Pour Mercredi uniquement :     Séance le matin de 10h00 à 12h00 
Accueil des joueurs dès 09h30 et fin/retour des parents à 12h30 

 
Lieu du stage :  Au Stade  Hubert Jouanisson – Avenue Léo Lagrange – 59530 LE QUESNOY 

 
Ce stage est réservé uniquement aux licenciés du club. Le planning de 2ème groupe peut éventuellement changer en fonction 

du nombre de participants inscrits. 
 
Le prix de ce stage est de 20 € par participant.  
 

* pour les catégories U10/U11, le choix du groupe sera fait en concertation avec le responsable du stage dans l’intérêt sportif du joueur. 
 
Veuillez, s’il vous plaît, nous faire part de votre réponse le plus rapidement possible en nous retournant la fiche d’inscription 

ci-jointe accompagnée du règlement par chèque à l'ordre de S.A. LE QUESNOY à rendre à l’éducateur de votre enfant. 
  

Sportivement, 
          
        Le Responsable du Stage,              L’équipe encadrante, 
               Franck GHEWY    Robin T, Axel V, Christophe B, Paul D, …. 

 
  




