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INSCRIPTION PAPIER
Étape 1 : Se procurer et remplir le dossier individuel d’inscription auprès du 
club ou sur ambitioncollective.fr/stages ainsi que les pièces 
complémentaires.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du 
ministère de la Jeunesse et des Sports.
La photocopie de la licence de l’année en cours (pour les non licenciés du FC 
Vouneuil Béruges) ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
football de moins de 3 mois pour les jeunes non licenciés en club. 
Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle. 

Étape 2 : Procédez au règlement du camp d'entraînement de football. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Paiement en chèque à l’ordre de l’association Ambition collective
Paiement en espèces, par carte bancaire, par virement bancaire
Paiement en ligne sur ambitioncollective.fr

Avant au plus tard le premier jour du camp d’entraînement de football

Étape 3 : Complétez et renvoyez le dossier d’inscription, la fiche de liaison et 
les autres pièces à joindre soit par mail au secrétariat d’Ambition collective 
(secretariat@ambitioncollective.fr), soit par voie postale (2 impasse des 
châtelets, Vouneuil-sous-Biard 86580)

COMMENT S’INSCRIRE ?
Non inclus
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Lieu du stage

Tarifs

Pour toutes informations, se rapprocher de Lunuel Kuster

25 au 29 avril 2022

Stade des arches, Rue des Arches 
86580 Vouneuil-sous-Biard

Installation du FCVB

150€ pour les licenciés du FCBV 
170€ pour les non licenciés du FCVB

AMBITION COLLECTIVE ET FC VOUNEUIL BÉRUGES
L’association Ambition collective et le club du FC Vouneuil 
Béruges s’associent pour vous proposer un camp 
d'entraînement de football. Le camp d'entraînement se 
déroulera du 25 au 29 avril 2022 à Vouneuil sous Biard (86580). 

Perfectionnement sur la pratique du football et challenge du 
jeune footballeur

Pour toutes informations,  se rapprocher de Arnold Kuster qui 
vous donnera les informations. 

Prévoir le pique-nique, une tenue de pluie et une tenue de 
rechange.



CAMP D’ENTRAINEMENT CAMP D’ENTRAINEMENT 

06 66 55 62 93
ambitioncollective.fr | contact@ambitioncollective.fr

8h15-8h30                                 8h30-9h00
Accueil des champions           Présentation de la journée
9h00- 9h30
Vestiaire

9h30-11h30
J1: Tests physiques et techniques
J2: Motricité/vivacité | Thème: la conduite de balle
J3: Motricité/vivacité | Thème: la passe
J4: Exercice proprioceptif | Thème: le dribble
J5: Motricité/vivacité | Thème : le contrôle et la frappe
11h30-12h15                      12h15-13h00           13h00-13h30
Vestiaire-libre                   Repas                        Libre
13h30-14h45
J1: Activités discussion règles et arbitrage
J2: Quizz par équipe
J3: Vidéo foot débat /  Jeux stade (Demi groupe) 
J4: Vidéo foot débat /  Jeux stade (Demi groupe)
J5: Quizz sport
14h45-15h00
Vestiaire

15h00-17h00
J1: Festifoot | J2: Tournoi 4 X 4 | J3: Challenge foot
J4: Tournoi  8 X 8 | J5: Tournoi mondial
17h-17h30                          17h30-18h
Vestiaire-collation           Départ

PROGRAMME

Pour toutes informations, se rapprocher de Lunuel Kuster

25 au 29 avril 2022
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AMBITION COLLECTIVE ET FC VOUNEUIL BÉRUGES


