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Spécialiste du football
Coach Plus travaille avec les clubs sportifs, les associations sportives, les comités,
les fédérations, les universités, les académies pour leur proposer des services clés
en main. Coach Plus travaille avec une large gamme de prestataires extérieurs afin
de réaliser un voyage en France ou en déplacement à l’étranger.
UN VOYAGE SPORTIF SUR MESURE POUR VOTRE ÉQUIPE.
Un partenariat unique avec l’Agence Départementale de l’Ariége afin d’organiser des
voyages sportifs en France. Quelles que soient les disciplines et le type d’évènement,
dans le cadre d’un tournoi, d’une compétition internationale, d’un stage de pré-saison,
de préparation mentale et ou cohésion de groupe. Pas de place au hasard !
Coach Plus organise toute la logistique de votre déplacement jusqu’à vous assister et
participer par le biais de ces intervenants sportifs de haut niveau durant votre séjour.
Une déclinaison sur plusieurs sports : spécialiste du football, nous proposons des
stages de tous niveaux, Coach Plus Sport devient alors Coach Plus Foot.
Coach Plus met à votre service son professionnalisme et son expertise afin de donner vie
à vos tournées sportives, déplacements et autres voyages de fin de saison. Nous saurons
vous conseiller et vous proposer les solutions les plus adaptées à l’atteinte de vos objectifs.
STAGE DE PERFECTIONNEMENT DANS VOTRE CLUB
Coach Plus de Foot intervient directement dans votre club à l’étranger.
Spécialiste du football, nous vous proposons des stages de tous niveaux dans votre
complexe sportif. Nous venons dans votre club vous proposer un stage clé en main;
Demandez votre devis personnalisé !
SCOUTING
Etre capable d’analyser les performances d’un jeune joueur, de situer son rôle dans
l’écosystème du football et d’entamer un long processus qui va nous permettre
d’évaluer le potentiel d’un éventuel futur «talent». Vous bénéficierez de notre réseau
de clubs partenaires. Enfin, vous resterez en contact avec nos experts et nos partenaires qui vous aideront dans le développement de votre jeune joueur.
Renseignez-vous sur notre offre Coach Plus, Sport Performance.
FORMATION DES ÉDUCATEURS
Coach Plus vous accompagne dans la formation d’entraineur, afin d’améliorer
le plan de formation des joueurs, former vos éducateurs. Par le biais des
exposés théoriques, mises en situation pratiques, temps d’échanges
entre formateurs et stagiaires, les stagiaires évoluent dans leurs
compétences avec la formation de Coach Plus de Football.
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