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HISTORIQUE
Camp 2021 à Broc
Depuis 1966, l’AFF/FFV organise chaque
saison un camp pour les juniors filles et
garçons des clubs de l’association. Par son
professionnalisme et son excellent rapport
qualité/prix, l’AFF/FFV offre la possibilité à
tous ces jeunes d’y participer. Notre camp
s’ouvre aux juniors de 10 à 14 ans qui s’intéressent au football.
Les juniors sont accueillis le lundi matin et
repartent le vendredi en fin de journée.
L’encadrement est assuré par des moniteurs reconnus qui leur transmettent la
passion et le plaisir de pratiquer le football.
Les séances d’entraînements suivent un
planning adapté aux catégories de juniors
qui y participent selon les critères définis
par l’association suisse de football.

Les juniors pourront s’entraîner et passer
une semaine polysportive, avec divers jeux,
le tout dans un cadre et une ambiance
sympathique.
Les entraîneurs qualifiés qui sont engagés
lors de cette semaine dispenseront aux
jeunes le plaisir du foot via des entraînements spécifiques leur permettant de progresser. Des connaissances dans le football
ne sont pas requises.
Les juniors progressent en fonction de leurs
compétences et de leur âge.
Selon les possibilités, un invité est accueilli
; rendez-vous espéré mais non garanti en
raison de leur engagement respectif.
Tous les repas sont mijotés et servis par une
équipe de cuisiniers chevronnés et pleinement disposés à ravir les palets de tous les
participants.
Ainsi, tout le monde est bienvenu !
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PROGRAMME - PRESTATIONS
Programme
Chaque jour, une ou deux séances d’entraînements sont prévues ainsi
que d’autres activités.
Des tournois internes sont organisés et les parents sont les bienvenus
le vendredi après-midi lors des dernières activités au terrain de football
du FC Broc.
Les aspects techniques du football sont transmis de manière ludique
et adaptés aux enfants. Ceux-ci suivent des entraînements dynamiques
et enrichissants.
En fonction des inscriptions, un groupe de filles est créé afin qu’elles
puissent s’entraîner ensemble.
Deux moniteurs reconnus s’occupent des entraînements spécifiques
de gardiens.

Prix du camp et prestations

300.-

Prestations :
6
4
4
4
5

entraînements / 2 tournois internes au camp
activités hors football (exemple: grimpe, trottine-herbe, tir à l’arc)
nuitées
petits déjeuners
repas midi et soir sains et équilibrés conseillés pour les sportifs
Pauses et en-cas
Boissons
1 ballon de football
1 équipement complet
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INSCRIPTION - INFOS
Inscription
Les informations sont publiées via le lien suivant : www.aff-ffv.ch

Contacts
Président
Delley Christophe
delley.christophe@football.ch
079 408 77 52
Chef technique
Thomas Oberson
oberson.thomas@football.ch
079 771 46 23
Responsable
Schafer Frédéric
frederic.schafer@fr.educanet2.ch
079 284 97 75
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