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Spécialiste du volleyball
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 Volleyball.
> Sports collectifs : football, rugby, handball, basket, volley...
> Sportif individuel : trail, ski, cyclisme, tennis, boxe...
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.

Notre partenaire Volley Club Narbonne , l’optimisation de la performance
sous la direction des entraineurs profesionnels du centre de formation et
du groupe pro de ce club élite français.
Un centre de grande qualité vous attend à Narbone , une salle omnisport
avec les condittions du haut niveau , musculation, salle de récupération
,piscine , médecine.
Des hébergements allant de la centre jeunesse de grande qualité aux
hotels de luxe de bord de mer.
Nous vous proposons une immersion dans le monde profesionnel du
volleyballl francais.
Allons ensemble vers la performance.
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