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Le Programme Educatif Fédéral 
« Stage de perfectionnement à Pâques» 

NOM DU CLUB : C.S VOREPPE FOOTBALL (Isère) 

Référent P.E.F. / Elu du club : Rémy Garcia                        Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
Référent P.E.F. / Technicien du club : Rémy Garcia          Mail : remygarcia.csvoreppe@gmail.com 
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• Développer les aptitudes physique et techniques de stagiaires,  

• Accroitre les responsabilités et autonomies des stagiaires,  

• Initiation à l’arbitrage, au futsal et à des sorties culturelles,  

• Développer la notion d’encadrement et d’animation des éducateurs. 

OBJECTIFS 

• Cette année, le CS Voreppe Football a organisé sa première édition du stage de 
perfectionnement hebdomadaire, en demi-pension. Cinquante enfants ont répondu 
présent à cet événement. Ce stage a réuni des joueurs du CSV mais aussi d’autres clubs du 
secteurs ainsi que des élèves inscrit aux Temps d’Activité Périscolaire (TAP) des 4 écoles 
élémentaires de la commune de Voreppe. 

• Au programme du stage : pratique du football, spécifique gardien de but, initiation 
arbitrage, biathlon arbitrage, golf-foot, initiation futsal, sorties culturelles (cinéma et 
médiathèque), repas collectifs et des moments inoubliables (rires) 

• Retrouvez toutes les photos de l’action sur le site web du club : www.csvoreppe.footeo.com  

DESCRIPTIF 

Date et lieu : Du 13 au 17 Avril, au stade E. Pignéguy à Voreppe                                   Action : Ponctuelle 
 

Catégorie(s) concernée(s) : U6 à U13     Nombre de participants (stagiaires, éducateurs, bénévoles): 65 

Thématiques : Engagement citoyen, Fair-Play & Règle du jeu 
Nom de l’action : Stage de perfectionnement à Pâques  
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Retour en images sur la manifestation : 

Chasse aux 

œufs dans le 

parc du stade 

Tests 

individuels 

(jonglages, 

sprint, slalom, 

tirs de 

précision, 

sargent) 

Sortie 

culturelle à la 

médiathèque 

de Voreppe 
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Retour en images sur la manifestation : 

Initiation aux 

lois du jeu + 

Biathlon 

arbitrage 

Golf foot 

Sortie 

culturelle au 

cinéma de 

Voreppe 
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Retour en images sur la manifestation : 

Initiation 

futsal, tournoi 

et arbitrage  


