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Les enfants, soyez stages !

ARTICLES LES PLUS...
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Explosions au coeur de Strasbourg...
Sherlock Holmes 2 : la première journée
de tournage en vidéo
Vingt et un duels au second tour
Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les
photos et vidéos du tournage)
Une dernière pirouette
DERNIERS COMMENTAIRES
Quelle idée !
Je suis persuadé que les enfants investis de cette
mission ont été ravis et fiers d'y participer... Cependant,
lorsqu'on a...
misterjojo | 24/05/2011 | 09:43

le principe majeur de la politique

Cet été, les jeunes footballeurs auront encore lʼembarras du choix. ( -)
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envoyer

En politique on n'a pas d'amis. On a vu ce qu'il en était
de "vieux amis de trente ans". Sarkozy a trahi Chirac.
Villepin n'a...
papydoc | 24/05/2011 | 09:38

RE: panneaux routiers

commenter partager :

LAFAcademy, les plus
institutionnalisés

Je trouve que c est en France que l on rale le plus .Je
circule souvent en Suisse et la bas tout le monde
respecte les...
bernardantoine | 24/05/2011 | 09:18

Pour la loi de ...

Organisés par la Ligue dʼAlsace de Football
Association, les stages LAFAcademy sont
lʼassurance dʼun label reconnu par les instances
footballistiques.

modernisation de l'Etat avec ses milliers de postes et
services supprimés, pas un geste de ces députés, bien
au contraire !...
sasufi | 24/05/2011 | 09:10

Comme lʼexplique Lucas Ignatowicz, lʼun des
responsables de cette opération avec Joël Heit, «
le but est de découvrir dʼautres formes de football.
Cʼest un esprit de colonies adapté au foot. On
">
nʼoublie pas quʼon est en vacances », résume-t-il.

Dans ce qu'elle a de bien et de moins bien. Amis
commentateurs ne cherchez pas à politiser cette réalité
; droite, gauche,...
artemus | 24/05/2011 | 08:50

La progression technique nʼest cependant pas occultée. « Les enfants progressent forcément, parce
quʼon a aussi des éducateurs tous diplômés, mais lʼobjectif est vraiment le football diversifié, avec du
beach soccer, du football sur des structures gonflables notamment », explique Lucas.
Deux types de stage sont proposés. Dʼune part, des stages en demi-pension, sur les terrains de la
Ligue, à Hautepierre, durant tout le mois de juillet. Dʼautre part, des stages dʼune semaine en pension
complète, à Walbourg dans le Bas-Rhin, et Carspach dans le Haut-Rhin.
Les stages sont ouverts à tous les enfants, licenciés ou non, de 6 à 15 ans, garçons ou filles.
Chaque semaine, plus dʼune douzaine dʼanimateurs sont à la disposition de la centaine dʼenfants, et
sont relayés en soirée par une équipe dʼanimation. Une infirmière est également sur place toute la
semaine.

La politique révélateur théâtral de la nature
humaine

Envie d'une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendances à
prix maîtrisé, optimisées pour de haute
performance énergétique.
Découvrez nos Maisons Okea
Découvrez nos offres du Bas-Rhin
Découvrez les nouveaux DuplexJardin
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison ! Découvrez aussi
nos duplex basse consommation.
Achat Maison Neuve
Achat Maison Alsace
VOYAGES DERNOUVEL
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
PROCHE DE CHEZ VOUS ! Pour en
savoir plus sur nos offres au départ de
votre région :
www.voyages-dernouvel.fr

Renseignements et inscriptions : www.lafa.fff.fr rubrique LAFAcademy

Topʼsports, les plus frais
La société TopʼSports organise elle aussi des stages pour les enfants.

VERTE VALLÉE***
Hôtel Restaurant Spa
Bienvenue à Munster
Découvrez toutes nos offres de séjours
www.vertevallee.fr

Nicolas Gross, le responsable, les présente comme « plus qualitatifs en termes de structures ».
En effet, les stagiaires sont accueillis sur le site de Duppigheim, où sʼouvre une toute nouvelle salle de
football loisir.
Avec des terrains de 5-5, 3-3, badminton, un spa, une salle de musculation et de massage et un
espace de restauration ouvert toute la journée, les équipements sont effectivement au… top. «
Lʼavantage, cʼest que les enfants ne sont pas toute la journée sous le soleil. Les salles sont
climatisées, cʼest tout neuf, très bien équipé, donc très agréable », souligne Nicolas Gross.

Chaussettes 100% alsaciennes
Magasin de vente à Dambach-la-Ville.
Vente en ligne de chaussettes de qualité
:
www.labonal.fr
Bienvenue dans notre salon VIP
Le Montafon propose aux randonneurs,
grimpeurs et vététistes d'excellentes
possibilités de se régénérer en faisant du
sport,

tél. +43 (0)5556 722530
info@montafon.at

Avec des éducateurs diplômés bien sûr, les stages Topʼsports sont vraiment destinés à des jeunes
souhaitant progresser dans leur football.

Offre de Printemps Photovoltaïque*
Votre installation photovoltaïque à
13 490 € TTC, tout compris. Rentabilité
à moins de 10 ans. Tél. 03 88 50 31 85
*Conditions sur www.naturwatt.fr

« Chaque jour, un thème est travaillé le matin. Lʼaprès-midi, des tournois sont organisés. »
Trois semaines sont proposées en juillet (du 11 au 29) et en août (du 8 au 26). Le tarif est de 120 €
par semaine, avec un tarif dégressif pour les fratries.

DOMIAL, votre partenaire logement en
Alsace
Location - Vente
Aide au logement
www.domial.fr

Le prix inclut le repas de midi, le goûter et un cadeau en fin de semaine (type maillot floqué).
Renseignements et inscriptions : www.top-sports.fr

Le cinéma à 3.90€ pour les -26ans au
VOX
Du 18 mai au 30 juin, profitez du
meilleur du cinéma à 3.90€ au VOX
(hors sup. 3D, pour les -26ans)
www.cine-vox.com

Rêve de foot, les plus visionnaires.
Yves Lledo et son équipe ne manquent jamais dʼidées. Pour cette édition 2011, Rêve de foot sʼassocie
à Europa Park, et propose des stages en pension complète, au mois de juillet.
« Cʼest un site exceptionnel, avec des structures magnifiques. En fait, à part le Bayern Munich et le FC
Bâle, nous sommes les seuls à pouvoir proposer des stages sur ce site. Les enfants sont nourris de
foot la journée, et après la fermeture du parc au public, ils ont accès aux attractions du parc », explique
Yves Lledo.
Trois semaines de stage sont proposées, pour des enfants de 8 à 14 ans déjà licenciés dans un club,
qui souhaitent progresser dans leur football.
« Nous avons des éducateurs du Racing Club de Strasbourg, du PSG, et de lʼAS Nancy-Lorraine
notamment », reprend Yves.
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LES VIDÉOS

RCS - Bayonne : Les réactions

Mais la particularité de Rêve de foot, cʼest son ouverture sur lʼinternational.
Avec des cours de langue chaque jour, par des professeurs diplômés of course, lʼobjectif est aussi
lʼéchange.
Lʼassociation Rêve de foot dispose en effet dʼun partenariat privilégié avec lʼÉcole française de San
Francisco.
Un élève américain, repéré durant les stages organisés lʼan passé à San Francisco, a donc pu
découvrir la vie dans un centre de formation français à Strasbourg, au mois dʼavril dernier.
Les footballeurs français pourront pour leur part découvrir la Californie avec un stage du 15 au
19 août, avant une nouvelle excursion à la Toussaint.
« Cet aspect éducatif est très important pour nous, au moins autant que lʼaspect ludique apporté par le
football », souligne Yves Lledo.
La semaine de stage, sur le site dʼEuropa Park, est proposée à partir de 357 € la semaine, en pension
complète avec lʼhébergement, et les stages aux USA à partir de 1 351 € la semaine, vol et
hébergement compris. Assurément le meilleur moyen de découvrir une autre culture par le biais dʼune
même passion.
Renseignements et inscriptions : www.revedefoot.fr

Les autres propositions
Enfin, nʼoublions pas les désormais mythiques stages Léonard Specht, sans doute les plus exigeants
sportivement parlant, mais qui feront progresser les plus compétitifs, mais aussi tous les stages
organisés par les clubs de football eux-mêmes, souvent à destination de leurs propres licenciés,
comme ceux de lʼASP Vauban à Strasbourg, ou du Sporting à Schiltigheim. Si après ça, vos enfants ne
sont toujours pas rassasiés, pensez au contrôle antidopage.
VINCENT HAHN
PUBLICITÉ

Devenez non imposable
Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en investissant dans l′immobilier !
» Plus d'informations

Sarah, 31 ans, célibataire
Et exigeante ! Comme elle, rejoignez Attractive World, le leader de la rencontre haut de gamme.
» Plus d'informations

Billets d′avion LOW COST
Toutes les compagnies low cost en une seule recherche: trouvez le meilleur prix pour vos vols
» Plus d'informations

LES INTERNAUTES ONT ÉGALEMENT LU...
ILS SONT CHAMPIONS DE GROUPE ET PROMUS À DEUX JO...
UN FINAL À ENJEUX
ÉCHEC EN QUART DE FINALE
LE JUMELAGE VEUT SE REFAIRE UNE JEUNESSE

RCS - Bayonne : les réactions
Rhin exceptionnellement bas
Rhin: Des basses eaux exceptionnelles
Une nuit au musée d'anatomie
Une nuit au musée de l'anatomie
voir toutes les vidéos

