
DOSSIER d'inscription
STAGE racing académie

Complexe sportif Michel Vautrot à Besançon (Malcombe)

24/10/22 au 28/10/22
06/02/23 au 10/02/23
10/04/23 au 14/04/23
14/08/23 au 18/08/23

Le Racing Besançon propose différents stages de football
pour les enfants nés entre 2018 et 2009, filles et garçons, en

formule demi-pension (plateau restauration le midi). Ces stages
sont ouverts aux licenciés du Racing Besançon et aux non

licenciés.

saidb002@yahoo.fr / 06 67 52 71 09

15 avenue Léo Lagrange 25000 Besançon

www.racingbesancon.fr

wwww.facebook.com/rb25officiel/

saison 22/23



les OFFRES DU STAGE
racing académie

participation des joueurs N2

DES SÉANCES spÉcifique gardien/GARDIENNE
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 U10-U11- U13 F U8-U9- U10 F - U11 F U5-U7-U8 F 

DES SÉANCES DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
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activités extra-football
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 U12-U13

Match de ligue 2, visite de centre de formation, jeux, ...



conditions d'accueil
racing académie

arrivÉe des joueurs dÉpart des joueurs

L’accueil se fera chaque jour à partir de 08:00 au
complexe sportif Michel Vautrot à Besançon
(Malcombe) jusqu'à 09:20. 
Chaque enfant devra aller émarger accompagné à la
table d’accueil tous les matins avant d’aller au vestiaire
afin de s’assurer de leur présence.

La fin de la journée est prévue pour 16h30 avec la prise
du goûter, vous pouvez récupérer votre enfant dès 16h30
et ce jusqu'à 17h.
Chaque enfant sera à récupérer à la table d’accueil et non
sur le parking, car nous cochons le départ des enfants
accompagnés dans une mesure de sécurité.

Si pour diverses raisons, une tierce personne est
amenée à récupérer ou déposer votre enfant, merci
d’indiquer ses coordonnées sur le bulletin d’inscription.

assistance mÉdicale

Deux pharmacies de secours se trouveront dans le bureau des éducateurs à proximité des terrains
pour soigner les blessures superficielles. En cas de blessures importantes, les stagiaires seront dirigés
vers la structure médicale la plus proche, vous serez évidemment contacté rapidement.

Équipements
Le sac du stagiaire contient toute la semaine :

- Une paire de chaussure de football (type crampons) 
- Une paire de protège tibias*
- La tenue du footballeur (short, maillot, chaussettes fournis le premier jour).
- Une paire de basket (arrivée, restauration, activité extra-sportive)
- Equipements adaptés aux conditions météorologiques (sous-maillot, gants, pull, veste, k-way)
- Une tenue de change à son arrivée, pour la restauration et le retour.
- Nécessaire de douche pour 2 douches par jours (midi et soir).
- Une gourde.

* Tout enfant n’ayant pas de protège tibias ne participera pas aux séances et matchs par mesure de sécurité.
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modalités d'inscriptions
racing académie

Aucune inscription ne sera prise en compte sans :

- La totalité du règlement
- Le formulaire d’inscription  
- La fiche sanitaire dûment renseignée
- Un certificat médical attestant la non-contre-indication à la participation d’un stage de football (ou la
photocopie de la licence saison 2022-2023 pour les joueurs non licencié au Racing Besançon).

Un message de confirmation validera l’inscription de votre enfant.

Si vous inscrivez plusieurs enfants au stage, merci de remplir les documents par nombre de participant.

*Nous nous réservons le droit d'annuler le stage en cas de nombre d'inscrits insuffisants.  
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Remplir le formulaire d’inscription et la fiche sanitaire (pages 5 et 6).
 

Renvoyez ces documents accompagnés d’un chèque de 120€* (par stage) à l’ordre du RACING BESANÇON
(Possibilité de paiement en 2 fois sans frais), à l’adresse suivante :

RACING BESANÇON
STAGE RACING BESANÇON ACADEMY

15 AVENUE LEO LAGRANGE
25000 BESANÇON

 
 Formulaire d'inscription à déposer directement à cette adresse aux heures suivantes : 

de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 en présentiel ou dans la boite aux lettres.
 

*120€ pour un stage, 220€ pour deux stages, 315€ pourtrois stages 
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Maillot :                    6-8 ans         10-12 ans       14 ans
Short :                      6-8 ans         10-12 ans       14 ans
Chaussettes :           27-30              31-34            35-38   

formulaire d'inscription
racing académie

Je souhaite inscrire mon/mes enfant(s) au(x) stage(s) de football du Racing
Académie

le stagiaire

reprÉsentant lÉgal

autorisation parentale

taille pack stagiaire 

droit a l'image

J'autorise le Racing Besançon à prendre et/ou
utiliser des photographies et des vidéos de mon
enfant.
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(Entourer la taille choisie)
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OPTION ACCUEIL

SIGNATURE 

saidb002@yahoo.fr / 06 67 52 71 09

Oui Non

aux dates indiquées si dessous

le STAGE

Du 24/10/22 au 28/10/22

Du 06/02/23 au 10/02/23

Du 10/04/23 au 14/04/23

Du 14/08/23 au 18/08/23

J'autorise également les responsables à hospitaliser mon enfant en cas d'urgence.
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programme du stage
racing académie
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OPTION ACCUEIL

Seulement sur inscription dans le formulaire, vous pouvez cocher les jours dont vous aurez la
nécessité d'une garde plus tôt ou plus tard de votre (vos) enfant(s) inscrit au stage. 
Des éducateurs du club auront à la charge la sécurité et l'occupation de vos enfants en dehors
du planning du stage, avant le début de la journée et/ou après la fin de la journée du stage.
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Programme du stage

Du Mardi au Vendredi 

Matin

Après-Midi

Activité Extra-Football / 
Foot extérieur 
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Activité Extra-Football / 
Foot extérieur 


