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Coach Plus organise des stages d’initiation
et de perfectionnement sportifs pour les jeunes,
en France.
EN FRANCE

Coach Plus t’offre la possibilité exceptionnelle d’évoluer pendant ton séjour dans
l’univers du sport avec des spécialistes de l’entrainement.
Exemple Coach Plus de Foot propose à vos enfants de vivre au rythme de leurs
idoles durant 5 jours.
Plaisir, Progrès et Partage sont les 3 points fondamentaux de ces stages.
Durant les vacances scolaires, Coach Plus organise des stages sportifs adaptés aux
enfants. Pour les filles et les garçons, la journée se déroule en trois temps : Suite
à l’accueil, la pratique le matin, sous forme d’ateliers, de mini-jeux, l’après-midi,
réflexions sur la discipline; jeux et matchs et la journée se finit par une activité
ludique ou une sortie à la piscine en fin d’après-midi.
Encadrement Animation : les stages sont sous la responsabilité d’un BP JEPS LTP
ou DE JEPS Directeur de Centre.
Encadrement sportif : les stages sont encadrés par des éducateurs diplômés
placés sous la responsabilité du directeur du stage, BP JEPS, DEJEPS, DES JEPS,
Licence A, B UEFA, Diplômes fédéraux de l’activité.
Gage de l’engagement de qualité de l’encadrement.
Cadre de vie: au delà de la pratique, le stage Coach Plus inculque aux stagiaires
les valeurs de la vie en groupe : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité.
Un souvenir exceptionnel et un cadeau est offert à chaque enfant à la fin du stage
avec un programme sur ses axes d’améliorations.

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
GARDIEN DE BUT

Le poste de gardien de but est un poste difficile, qui demande beaucoup de
concentration, de qualités physiques, mais aussi un mental à toute épreuve.
Nous donnons la possibilité aux jeunes gardiens de but de s’entraîner sur leur
spécificité. Une occasion unique de suivre des séances spécifiques conduites par
des éducateurs diplômés d’Etat et expérimentés.

ATTAQUANT

La répétition des gestes techniques et des frappes permet à l’attaquant de
progresser. Un attaquant doit faire preuve d’explosivité, de déplacements
intelligents pour prendre de vitesse les défenseurs, et doit avoir le sens du but.
Nos spécifiques Attaquant sont mis en place dans le but d’aider les joueurs
à progresser dans tous les domaines.
L’objectif est d’analyser le jeu de chaque enfant
et lui proposer ses axes d’améliorations.

+33 (0)6 88 33 33 05
contact@coachplus.fr
www.coachplus.fr

