
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

INFOS & INSCRIPTION 
www.teamaff-ffv.ch 
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Stage de printemps 
 



 

 

 

 

 

LES STAGES Team AFF-FFV – net+ FR 
 
Les Stages net+ FR Basic s’adressent aux jeunes passionnés de football, filles et 
garçons, âgés de 7 à 12 ans.
 

Ouverts pendant les vacances scolaires (En 
automne et à Pâques), les Stages Team  
AFF-FFV – net+ FR Basic accueillent durant 
une semaine les jeunes sportifs qui 
souhaitent profiter des formateurs 
qualifiés du centre de formation du Team 
AFF-FFV à Fribourg. 

Bénéficiant d’installations de qualité, au 
sein d’une structure parfaitement adaptée 
à la préparation et au perfectionnement 
des jeunes sportif, les enfants suivront des 
séances d’entrainement conçues par les 

responsables du Team AFF-FFV, en 
collaboration avec l’encadrement 
technique et une équipe d’éducateurs 
diplômées. 

Durant toute la semaine, les enfants seront 
baignés dans l’univers des pros, avec des 
rencontres privilégiées avec les joueurs 
fribourgeois de Super League et une visite 
du Stade de Suisse à Berne. Et ce afin de 
leur permettre de vivre une expérience 
inoubliable. 

 
 

LES OBJECTIFS 
 
Þ Allier découverte, plaisir, sens du travail et 

progression sportive 
Þ Approfondir et perfectionner les connaissances 

footballistiques 
Þ Bénéficier d’un suivi et d’une évaluation 

personnalisée 
Þ Partage une vie de groupe 
Þ Apprendre au contact des joueurs du centre de 

formation du Team AFF-FFV 
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LES AVANTAGES 
 

 
L’équipement officiel des Stages Team AFF-FFV – net+ FR  
 
 
Mise à disposition du matériel officiel des équipes du Team AFF-FFV 
 
 
15% de rabais à la Boutique du Team AFF-FFV pendant la durée du stage 
 
 
Cadeau « surprise » net+ FR 
 

 
 

LES PLUS  

 
Þ Des séances d’entrainements 

supervisées par les scouts du  
Team AFF-FFV 

 
Þ Un équipement complet  

du Team AFF-FFV 
 
Þ Un grand tournoi final 

 
 

 
Þ Des conseils donnés par des 

joueuses du Team AFF-FFV 
 

Þ Découvrir les coulisses d’une 
grande installation sportive en 
Suisse.  

 
Þ Cérémonie de clôture et sa remise 

du diplôme officiel du stage 



 

 

 
LA SEMAINE DE FOOTBALL 
 
 
09h30 / 10h00   Accueil des participantes 
10h00 / 12h00   Entrainement collectif 
12h00 / 13h00   Repas en commun 
13h30 / 15h00   Entrainement collectif 
15h30    Collation 
16h00    Fin de la journée  
 
Le programme est donné à titre indicatif. Le planning définitif de la semaine vous sera 
transmis quelques jours avec le début du stage. 
 
 
 

LES ACTIVITES SPECIALES 
 
 
Une demi-journée est consacrée à la visite privilégiée d’une installation sportive Suisse. 
Le vendredi a lieu le tournoi final et la remise des diplômes officiels des Stages net+ FR. 
 



 

 

 
LES INFOS PRATIQUES 

 
L’ensemble de l’équipements de sport officiel 
est fourni en début de camp. 
 
Seules les chaussures de foot, une 
serviette de bain et une gourde sont à 
apporter chaque jour. 
 
Les parents et/ou accompagnants sont 
autorisés à assister aux séances de football 
et particulièrement au tournoi final ainsi 
qu’à la remise des récompenses le 
vendredi après-midi.
 
 
 
 
 
 
  

SEMAINES 
PROPOSEES 

Vacances d’automne 
Vacances de printemps 

 
HORAIRES 
Chaque jour de  

9h30 à 16h00 
 

TARIF 
CHF 290.- la semaine  

 
 

LOCALISATION 
 

Stade St-Léonard 
CH. du Mettetlet 
1700 Fribourg 

 
 

 
 



 

LES CONDITIONS GENERALES 
 
 
INSCRIPTION 
Pour être effective, toutes les inscriptions aux Stages Team AFF-FFV – net+ FR doivent 
obligatoirement être effectuées online sur le site www.teamaff-ffv.ch. 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT 
La totalité du camp est payé au moment de la réservation. L’inscription au stage inclut le 
matériel, les repas, la totalité des activités avec l’encadrement spécifique et l’animation. 
 
 
ACTIVITES 
Pour des raisons de force majeure ou pour cause d’intempéries, l’encadrement se réserve le 
droit de modifier les activités figurant sur le programme, dès lors que celles-ci ne peuvent 
être pratiquées en toute sécurité. 
 
 
ANNULATION D’INSCRIPTION 
L’annulation d’une inscription au stage doit se faire par écrit, au moins 15 jours avant la date 
de début du stage (cachet de la poste faisant foi), et donnera lieu au remboursement total. 
Si le stage est annulé moins de 15 jours avant la date de début du stage (hors raison médicale 
justifiée par un certificat), aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
STAGES ECOURTES 
En cas d’arrêt en cours du stage, pour des raisons médicales, le remboursement se fera au 
prorata des jours restants. 
 
 
VOL/PERTE 
Le Team AFF-FFV ne saurait être tenu pour responsable des vols ou perte d’objet au cours 
du stage ; les stagiaires sont donc invités à ne pas amener d’objet de valeurs. 
 
 
ASSURANCE 
Le Team AFF-FFV est couvert par le biais d’une assurance « Responsabilité civile » qui ne 
supporte que les fautes ou négligences de l’organisation des stages. Tout autre accident ou 
incident doit être couvert par l’assurance personnelle du stagiaire. 


