
STAGES DE FOOTBALL 
ACADEMIE BERNARD DIOMEDE

« L’Académie Bernard Diomède, c’est l’éducation par le football, voire pour le football, mais c’est avant tout un projet éducatif 
complet qui replace l’avenir de l’enfant au cœur de toutes les préoccupations, afin de former l’adulte de demain »

DOSSIER D’INSCRIPTION – TOUSSAINT 2017



Les stagiaires seront immergés dans l’esprit de l’Académie et suivront les programmes sportifs, 
éducatifs et citoyens développés par nos éducateurs au cours de l’année.

La pratique du football est au centre de ces séjours sportifs tout en incluant des moments de 
vivre-ensemble, et la mise en application des 

programmes éducatifs et citoyens de l’Académie. 

Les Stages Académie Bernard Diomède sont orientés autour de la pratique du 
football pendant un séjour en pension complète au Centre National de 

Football (Clairefontaine).

Semaine du 23 au 27 octobre 2017 pour les enfants nés entre 2003 et 
2008.

-Accueil des stagiaires le Lundi 23 octobre entre 10h et 11h 
(possibilité d’arriver le dimanche soir*).

* en option

DATES DES STAGES

Vacances scolaire Toussaint 2017

Les stagiaires résideront au sein de la Résidence Avenir de Clairefontaine. 
Les chambres sont équipées de salle de douche et WC.
Chambres de 2, 3 ou 4 jeunes 

Un lieu unique et mythique
Siège historique du football français, Clairefontaine est également appelé « Le temple » du football 
français. Profitez d’un cadre de rêve où les plus belles pages du football français se sont écrites 

Vivez une semaine riche d’expérience à Clairefontaine 
en compagnie de l’Académie Bernard Diomède

Filles ou garçons, licencié(e) ou non, de tous niveaux, âgés de 9 à 15 ans

LIEU DU STAGE

PUBLIC



LES SPECIFICITES DES STAGES ACADEMIE BERNARD DIOMEDE

Nos programmes pédagogiques

▪ Programme SANTE

▪ Programme CITOYEN

▪ Programme SPORTIF

Un suivi individualisé

▪ Ateliers spécifiques lors des séances

▪ Passeport éducatif

▪ L’équipe d’éducateur de l’Académie et leurs animateurs diplômés et expérimentés   

Des entrainements de qualité

▪ Séances techniques

▪ Jeux et exercices

▪ Tournois et matchs

De nombreuses animations

▪ Partage

▪ Passion

▪ Plaisir

Les Plus du stage de l’Académie

▪ Séance photos en groupe et individuelle 

▪ Une tenue Nike offerte

▪ Visite du Château de Clairefontaine et du vestiaire de l’Equipe de France



Créée en 2008, l’Académie Bernard Diomède est une association à but non 
lucratif labellisée  par  la  Fédération  Française  de  Football  et  soutenue  

par  le  Ministère  de  l’Education  Nationale. 

Notre association accompagne au quotidien plus de 80 jeunes 
dans leur parcours autour d’un concept fort : 

L’Académie est une structure associative innovante 
où le football n’est pas une finalité mais un moyen éducatif 

de préparer le jeune à sa vie d’adulte.

Le	Triple	Projet	éducatif	:	Scolaire,	Sportif	et	Social

10
années d’existence. 

L’association a été créée 
en 2008

331 
jeunes garçons et filles 

sont passés par 
l’Académie

1 000 
candidatures 

chaque année 

100
Jeunes garçons et filles en 
plus lors des stages de la 

Toussaint 2016  

100 %
de réussite des 

élèves au baccalauréat 
et au brevet des collèges

PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE

8h30 : Petit-déjeuner 

10h : Séance technique 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Détente / Animation

14h30 : Programme éducatif

16h : Match/Tournoi avec pause goûter

19h30 : Dîner

20h30 : Animation « Vivre-ensemble »

21h30-22h00 : Coucher

Académie Bernard Diomède |19 rue Victor Hugo, 92130, Issy-les-Moulineaux|
01 41 46 01 91 | www.academie-diomede.fr | stages@academie-diomede.fr  |



- Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre  règlement par chèque à l’ordre de :

Académie Bernard Diomède. 

- Le bulletin d’inscription est à retourner à : 

ACADEMIE BERNARD DIOMEDE 

19 rue Victor Hugo – 92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX

STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………………………………………………

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

Sexe : …………………………………………………………………………………...

Date de naissance : …………………………………………………………………..

Licencié(e) FFF :    ◻ oui ◻ non (joindre la photocopie de la licence)

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

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

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

RESPONSABLE LEGAL
Adulte responsable :     ◻ Père ◻ Mère ◻ Tuteur

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

E-mail :        Mère : …………………………………………………………………………………………………

Père : ………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dossier complet à retourner au plus tard le 1er Octobre

Plus de renseignements: 
| Téléphone : 01 41 46 01 91 | email : stages@academie-diomede.fr |



Stage de football d’une semaine Académie Bernard Diomède :  490 € *
* des réductions pouvant avoir lieu selon les revenus nets imposables 

DATES ET ORIENTATION DES STAGES 

- Je souhaite inscrire mon enfant , âgé de 9 à 15 ans (né entre 2003 et 2008) aux stages de football 

de l’Académie Bernard Diomède 

STAGE du lundi 23 Octobre 10h au vendredi 27 Octobre 18h  - Enfants nés entre 2003 et 2008 (U10 – U15)

OFFRE DE LANCEMENT 

❑ Arrivée Dimanche entre 17h et 20h : + 100€

❑ Transfert Gare de Rambouillet – SNCF entre 9h et 11h : + 20€

MODALITES DE REGLEMENT

- Par chèque à l’ordre de : Académie Bernard Diomède
▪Possibilité de régler avec 2 chèques de 290 € et 200 €

▪Encaissement de 290 € à réception du dossier d’inscription
▪Encaissement de 200 € au 1er Novembre 

- Par chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV
- Possibilité de bons CAF, Aide aux vacances (renseignements auprès de votre CAF)  

TARIFS ET OPTIONS 

Plus de renseignements: 
| Téléphone : 01 41 46 01 91 | email : stages@academie-diomede.fr |

DOCUMENTS A JOINDRE

❑ Bulletin d’inscription
❑ Règlement (chèque à l’ordre de « Académie Bernard DIOMEDE » ou chèque ANCV)
❑ Fiche d’imposition 2017 sur les revenus 2016 

Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard le 1er Octobre 2017. 
Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité au plus tard 20 jours avant le début du stage 
A défaut, le stage sera considéré comme annulé du fait du stagiaire 

A la suite de votre inscription, il vous sera transmis un « Dossier de participation » 
afin de compléter votre inscription


