
 

 

 

 

ORGANISATION ET PROJET PEDAGOGIQUE 

Les stages de Football du RCFC sont organisés sur la commune de Romilly sur Seine (10), seconde 

ville du département de l’Aube avec 15000 habitants. 

Romilly Champagne Football Club (RCFC) est l’unique club de Football de la ville, et devenu le 

troisième plus grand club amateur du département de l’Aube en nombre de licenciés (es) (374). 

Fort de son développement important, mais aussi en rapport à sa genèse qui est de professionnaliser 

l’enseignement, le RCFC s’est associé avec  un joueur professionnel de Football évoluant à l’étranger 

afin de disposer, pour nos stagiaires,  d’un processus d’enseignement d’excellence et certifié.  

S’associer avec un footballeur professionnel ayant été formé en France mais disposant de 

nombreuses expériences à l’étranger, et notamment en Liga espagnole ou il joua dans les plus grands 

stades d’Europe (Camp Nou de Barcelone, Santiago Bernabeu du Réal Madrid, Emirates Stadium 

d’Arsenal….)   suppose de disposer de la meilleur expérience d’éducation, issue de la formation 

française et européenne. 

Sa prétention est de favoriser l’émergence de compétences nécessaires à la réalisation d’objectifs 

que chacun se fixe. 

En s’associant au RCFC, notre associé veut s’appuyer sur les activités physiques et sportives 

dispensées afin de permettre aux jeunes stagiaires d’acquérir et développer des comportements 

sociaux qu’ils auront appris au sein des stages : 

➢ Responsabilisation. 

➢ Collaboration dans un collectif. 

➢ L’exigence et le dépassement de soi. 

➢ Le plaisir  d’évoluer au sein d’un groupe, de se dépenser physiquement. 

 

 

 

 

 

 



 

Nos stages sont placés sous la gestion de la structure A.S.K.O FOOTSTAGE qui en assure 

l’organisation pour Romilly Champagne football Club. 

➢ En partenariat avec la Municipalité de Romilly sur Seine pour la mise à disposition de l’infra 

structure sécurisée, accessible et fermée comprenant : 

▪ 1 terrain synthétique. 

▪ 2 terrains en gazon naturel. 

▪ 1 terrain stabilisé. 

▪ 4 vestiaires. 

▪ 1 centre aéré. 

▪ 2 terrains de basket outdoor. 

▪ 6 cours de Tennis. 

▪ 1 salle multisport. 

▪ 1 Dojo. 

o Le tout entouré de verdure et adapté à l’accueil de groupes. 

 

➢ Périodes de stages : 

✓ Pendant les vacances scolaires de Pâques 2022. 

✓ en demi-pension uniquement. 

✓ De 8h45 à 16h30. 

 

➢ Types de stage : 

✓ Stage Perfectionnement. 

✓ Stage Performance. 

✓ Stages Loisirs éducatifs. 

 

➢ Public concerné : 

✓ Tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, fille ou garçon, licenciées (és) ou non, sans 

distinction de lieu d’habitation ou de club d’appartenance. 

 

➢ Capacité d’accueil : Avril 2022 : 40 stagiaires pour 1 stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



 

ORGANISATION. 

 

❖ DEROULEMENT DES STAGES :  

 

▪ Les stagiaires sont réunis par groupe de 12 maximum. 

▪ Chaque groupe est placé sous la direction d’un éducateur diplômé  

(BEF, BMF, BPJEPS sport collectif). 

L’équipe d’encadrement : 

➢ 1 coordinateur assurant les fonctions de responsable technique et éducatif. 

➢ Une équipe d’éducateurs de football diplômés (BEF, BMF, BPJEPS). 

➢ 1 préparateur spécifique gardiens de but. 

 

❖ SUIVI MEDICAL : 

➢ 1 assistant sanitaire. 

➢ 1 équipe de secouristes (Croix rouge). 

 

 

Nos objectifs : 

 

Offrir à nos stagiaires des prestations de qualité par : 

 Un encadrement technique certifié,  

 Des intervenants faisant autorité dans leurs domaines respectifs,  

 Une infra structure sécurisée et moderne, 

 Des prestations des services haut de gamme. 

 

 

 

 

          



 

Le Projet Pédagogique : 

 

❖ Sportif : 

• Permettre aux stagiaires de progresser dans la pratique du Football à 

raison de deux séances/jour. 

• Apporter le plaisir de jouer au Football à travers : 

o  Des Jeux à thèmes. 

o Des ateliers techniques et de motricité. 

o Des tournois. 

o Des principes de jeu sur le plan collectif et individuel. 

o Une participation active des stagiaires. 

o Une mise en place de séances spécifiques Gardiens de but. 

 

❖ Educatif : 

• Trouver sa place au sein du collectif. 

• Développer le bien vivre ensemble (sur la semaine de stage). 

• Valoriser les valeurs de : 

o Respect. 

o Fair-Play. 

o Citoyenneté. 

  au sein des groupes. 

 

❖ Individuel : 

• Développer l’autonomie. 

• Développer la responsabilisation de l’enfant à travers des activités 

sportives. 

• Travailler l’estime de soi a travers l’atteinte d’objectifs individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Activités annexes : 

 

❖ Un panel d’activités et d’animations sera proposé aux stagiaires en fonction de leur âge : 

 

o Découverte des variantes du Football : 

▪ Freestyle. 

▪ Sense Ball. 

▪ Foot Indoor. 

▪ Foot Loisirs. 

 

❖ Un après-midi sera consacré aux activités de loisirs (Family space, cinéma…). 

 

Des conférences sur l’hygiène de vie seront dispensées, sur l’alimentation du sportif. 

Des surprises……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


