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NOTRE CONCEPT 
DE STAGE

Planning
Plaisir de Progresser
Afin d’améliorer le niveau de performance 
de nos jeunes joueurs, le Tarbes Pyrénées 
Football a décidé de mettre en place des 
stages lors des différentes vacances 
scolaires. Le but de ces stages sera la 
progression individuelle du joueur. Les 
intervenants présents auront donc pour 
objectif d’intégrer la spécificité de chaque 
participant pour leur proposer un contenu 
adapté leur permettant de progresser. Aller 
plus loin que les séances collectives en 
utilisant le temps de vacances scolaires 
pour permettre à nos jeunes de travailler 
leur technique individuelle, leur tactique 
individuelle, leur qualité physique ainsi 
que leur mental …. voilà les objectifs fixés 
aux éducateurs qui auront la charge de vos 
enfants.
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Tarbes Pyrénées Football

Stages
TPF

Academy

Coordonnées :
Tarbes Pyrénées Football

tpf.trelut@orange.fr

05 62 51 39 49

tarbespf.com

La journée type lors du stage :

9h00 – 10h00 : accueil des enfants

10h00 – 10h30 : vestiaire

10h30 – 12h00 : séance terrain

12h00 – 13h00 : repas

13h00 – 14h00 : séance en salle (vidéo, 
mental, tactique sur tableau)

14h00 – 14h30 : vestiaire

14h30 – 16h00 : séance terrain

16h30 – 17h00 : départ des enfants

Fiche 
Inscription
Nom - Prénom : ............................

Catégorie : ...............................

N° de licence F.F.F. : ....................

Poste : ...................................

Allergies : ...............................

...........................................

...........................................

Personne à contacter : 

Nom - Prénom : ............................

Tel : ......................................
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En Résumé

Inscrip-
tion :In
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Prendre du PLAISIR à PROGRESSER

Pour Qui, Où, Quand

Avec la participation au stage, les 
joueurs et joueuses auront le plaisir 
de progresser avec les avantages 
suivants :

Stage de 5 jours comprenant 10 
sessions d’entraînement sur le 
terrain

Des spécifiques au poste tout les 
jours

Des ateliers de préparation mentale 

Des ateliers de préparation 
athlétique

Des entraîneurs diplômés

Du matériel et des installations 
de qualité

Analyse vidéo des séances

Fiche de suivi individuelle avec 
carte des scores et objectifs de 
progression individualisés

Le stage s’adresse aux jeunes joueurs 
et joueuses des catégories U11 à U14 
(U11-U12-U13-U14) ayant le désir de se 
perfectionner quel que soit le niveau 
de départ. Ils devront posséder une 
licence F.F.F. (stage ouvert à tous les 
licenciés). Motivation, détermination 
et désir de progresser sont donc les 
seuls pré requis pour venir participer 
aux séances ! 

Il aura lieu sur les installations de 
la plaine de jeux René Valmy du 10 au 
14 Février et du 17 au 21 Février (stage 
ouvert à partir de 20 participant(e)s

Pour s’inscrire il faut :

• Etre licencié F.F.F. (quel que soit 
le club d’origine)

• Etre en catégorie U11 – U12 – U13 
– U14

• S’inscrire au secrétariat du Tarbes 
Pyrénées Football en ramenant la 
fiche d’inscription et le paiement

• Le coût du stage est de 70€ pour la 
semaine (5 repas du midi + goûters 
compris)

• ATTENTION, LES INSCRIPTIONS SONT 
LIMITEES A 40 JOUEURS / JOUEUSES 
(afin d’effectuer un travail de 
qualité nous n’irons pas au delà de 
ce nombre)


