
                
     
      STAGE DE PERFECTIONNEMENT

   DOSSIER D’INSCRIPTION – PRINTPEMS 2021

 «



Les Fondateurs 

«  Éducateur diplômé depuis 
près de dix ans,  j’ai connu 
plusieurs clubs à travers la 
France. Au fil des années,  j’ai 
pu affiner ma méthode de 
formation grâce à l’expérience 
que j’ai acquis sur le terrain. Ma 
philosophie sur le football n’a 
jamais cesser d’évoluer, en 
perpétuelle remise en question 
sur ma méthode avec pour 
objectif d’allier ma philosophie 
du beau jeu et la performance 
de haut niveau. J’ai donc fondé 
l’APF à l’image de ma méthode 
é p a u l é p a r M o n s i e u r 
HOUENASSOU un éducateur 
de qualité et avec une vision du 
football similaire à la mienne.»

HOCINE RAHMOUNE
Président de l’Académie

de la Performance du Football  

BRANDON HOUENASSOU

« Passionné de football depuis 
mon plus jeune âge, j’ai cherché 
à m’expérimenter dans les 
différents rôles du football. Grâce 
à mon parcours sportif j’ai pu 
développer ma philosophie de 
jeu basée sur la créativité. Joueur 
de football depuis plus de 10 
ans, arbitre officiel depuis 6 ans 
et actuellement éducateur, ces 
expériences m’ont permit d’avoir 
une v i s i on comp lè tement 
d i f f é r e n t e e t à l a f o i s 
complémentaire du football. J’ai 
donc décidé de créer l’APF. 
Accompagné de Mons ieur 
RAHMOUNE avec qu i j e 
partage les mêmes ambitions à 
présenter un football visant à la 
performance. »

Directeur de l’Académie de la 
Performance du Football  



 Plus de renseignements: Téléphone : 07.74.02.27.52| Email : academie.performance@gmail.com|

Le stage de Perfectionnement 
Il se déroulera durant les vacances 
de Printemps et réunira des jeunes 
joueurs de la catégorie U9 à U13. 

Nous mettons en avant : 
‣ La pratique du football 
‣ Les moments de vivre-

ensemble 
‣ La mise en application des 

programmes éducatifs et 
citoyens de l’Académie 

Participez aux Stages de L’APF 
Les stagiaires seront immergés dans l’esprit et la philosophie de l’Académie. 
Ils suivront les programmes sportifs, éducatifs et citoyens développés par 

nos éducateurs au cours de l’année.

 Vivez une semaine riche d’expérience  
  en compagnie de l’Académie De la Performance du Football 

L’Académie  a  développé  un  parcours  éducatif  complet   qui  comporte : 

❖ Des  entraînements  de  football 
❖ Des ateliers d’expression et de communication 
❖ Des temps de découverte afin de progresser, se former et se     

construire en intégrant les valeurs fondamentales du sport



 LES SPÉCIFICITÉS DES STAGES DE L’APF

 Un suivi individualisé
 Des ateliers spécifiques, un livret éducatif,
 des éducateurs diplômés et expérimentés.

Des entrainements de qualité
 Séances techniques, jeux, exercices,

 tournois et matchs

Les Plus du stage de l’Académie

Des photos de groupes et individuelles 

Une diffusion du contenu du stage sur les réseaux sociaux de l’APF
     

1 tenue de l’APF Nike offerte (1 tenue training)
 

Un bon état d’esprit

Sous les signes du partage, de la  
passion et du plaisir



  
PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE              Accueil des joueurs  9h00 

              Séance technique 9h30 
             Déjeuner 12h00 
               Temps calme 13h00 
 Education tactique et sportive ou présence d’un intervenant 14h00 

                                                   Séance de perfectionnement 14h15 
                                                                               
                                                                  Activités diverses  15h50 

                                                                    Fin de la journée  16h00  

Parrain officiel de 
l’APF

  

Xavier  
CHAVALERIN  

Milieu de terrain 
 du Stade de Reims 

Joueur Professionnel 

Élu dans le XI type de la décennie 
du stade de Reims par France 

Football. 



 Licencié(e) ACSC : ¨ non ¨ oui 

 Club* : …………………………………………………………………………… ……………… ..……… …

 Poste : ……………………………………………………Catégorie : …………….……………… ..………..

 Autres sports pratiqués : ……………………………………………………… …………………… …… …

RESPONSABLE LEGAL

 Adulte responsable* : Père Mère Tuteur

 NOM* : ……………………………………………………………………………………… ………………

 Prénom* : ……………………………………………………………………………………… ………… ...

 Adresse* : …………………………………………………………………………………………………..

 Code postal* : ………………………. Ville* : …………………………………………………………….

 Téléphone* : Père : Fixe : ……………………………. Portable : ……………… …… ………………..

 Mère : Fixe : ……………………………. Portable : …………………… …… …………..

 E-mail* :  Père : ……………………………………………………………………………………….

Mère : ………………………………………………………………………………………..

 Plus de renseignements: Téléphone : 07.74.02.27.52| Email : academie.performance@gmail.com|

* Informations obligatoires à renseigner

 BULLETIN D’INSCRIPTION
    Dossier complet à retourner le plus rapidement possible pour valider votre place

 - Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement en espèce ou

 par chèque à l’ordre de : Académie de la Performance du Football

 - Le bulletin d’inscription est à retourner à :

 ACADEMIE DE LA PERFORMANCE DU FOOTBALL : 40 Boulevard d’Alsace,  95240 Cormeilles-en-Parisis

 STAGIAIRE

 NOM* : …………………………………………………………………… ……………………………… .

 Prénom* : …………………………………………………………………… ……………………………

 Sexe* : …………………………… Date de naissance* : ……………… /……………… /…………… 



LES TENUES DU STAGIAIRE

Une tenue Nike APF 
d’entraînement   

L’offre comprend :



 

Je souhaite inscrire mon enfant (entre 2007 et 2012), 
au stage de football de l’Académie de la Perfromance du Football :

    

   Stage du lundi 12 Avril 9h00 au vendredi 16 Avril 16h00 - Enfants nés entre 2007 et 2011 (U9 à U13)      
      
    Stage du lundi 19 Avril 9h00 au vendredi 23 Avril 16h00 - Enfants nés entre 2007 et 2011 (U9 à U13) 

   
 OFFRE DE LANCEMENT    
  

                

 Plus de renseignements: Téléphone : 07.74.02.27.52| Email : academie.performance@gmail.com|

DROIT À L’IMAGE 
Je soussigné………. 
Demeurant à ………………….., 
Né (e) le :…………… à……………….., 
Nationalité : ……………………, 
Représentant légal de ………..… 
Autorise / Autorisons l’Académie de la Performance du Football, ayants droit de reproduire et 
exploiter l’image de ……………………………..  fixée dans le cadre de photographies pour la 
prestation de la promotion et la communication des différents événements de l’APF. 

Signature du représentant légal: 

La Formule du stage :       180 €  Non licencié ACSC 
                                             
                                             145 €    Licencié ACSC 

Compris: 

          - 1 tenue de l’APF Nike offerte 

                - Adhésion à l’APF 

                - Les Repas du midi 

                - Sac à crampons



MODALITÉS DE REGLEMENT

Paiement EN ESPÈCE ou  PAR CHÈQUE  à l’ordre de : Académie de la Performance du Football
      

- Possibilité de régler avec 2 chèques : 

• Encaissement de la moitié du règlement à réception du dossier d’inscription 

• Encaissement de l’autre moitié lors de  du premier jour de stage 

  

DOCUMENTS A JOINDRE

  Bulletin d’inscription 
      Règlement en espèce ou par chèque ( à l’ordre de « Académie de la performance du football ») 

      Certificat de non contre indication à la pratique du football ou photocopie de la licence FFF
  
Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard le  15/04/2021.  

 Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité au plus tard avant le début du stage.
 A défaut, le stage sera considéré comme annulé du fait du stagiaire.

 Plus de renseignements: Téléphone : 07.74.02.27.52| Email : academie.performance@gmail.com|

Signature du Responsable Légal :


