


Ouverts pendant les vacances scolaires 
(Pâques et Été), les Stages Racing Kids           
accueillent durant une semaine les jeunes 

sportifs dans les installations de la Racing Mutest 
Académie du Racing Club de Strasbourg Alsace, où 
sont passés avant eux de glorieux représentants 
du club, tels que Kévin Gameiro, Morgan 
Schneiderlin, ou encore Martin Djetou.

Bénéficiant d’installations de haut niveau, au 
sein d’une structure parfaitement adaptée à la 
préparation et au perfectionnement des jeunes 

sportifs, les enfants suivront des séances 
d’entraînement conçues par François Keller, 
le Directeur de la Racing Mutest Académie, en 
collaboration avec l’encadrement technique et une 
équipe d’éducateurs diplômés. 

Durant toute la semaine, les enfants seront baignés 
dans l’univers du Racing, avec des rencontres 
privilégiées avec le staff et les joueurs de l’effectif 
pro et une visite du stade de la Meinau. Et ce afin de 
leur permettre de vivre une expérience inoubliable !

LES STAGES

LES STAGES
RACING KIDS

BÉNÉFICIENT DE 
L’AGRÉMENT DE LA 

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE 

FOOTBALL.

LES OBJECTIFS

→  Allier découverte, plaisir, sens du travail et 
progression sportive harmonieuse

→  Approfondir et perfectionner les acquis

→  Bénéficier d’un suivi et d’une évaluation 
personnalisés

→  Partager une vie de groupe

→  Apprendre au contact des joueurs professionnels du 
Racing et des résidents de la Racing Mutest Académie

VIS TA PASSION 
AU SEIN D’UN CLUB MYTHIQUE 

Les Stages Racing Kids s’adressent aux jeunes passionnés de football, filles et 
garçons, âgés de 7 à 15 ans.
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Des séances d’entraînement supervisées 
par des joueurs pros de l’effectif du RCSA

Une interview d’un joueur pro menée par 
les stagiaires

Réalisation d’une vidéo exclusive du stage
Découvrir les coulisses et l’histoire du 
Racing en visitant le stade de la Meinau

Des conseils donnés par des joueurs ou 
des membres du staff pro du RCSA lors 
des sessions

Être au coeur des supporters avec 
des ateliers dédiés et la confection de 
drapeaux

Spécifiques Gardien de but, Défenseur 
ou Attaquant pour découvrir ou se 
perfectionner dans les particularités 
du poste

La cérémonie de clôture et sa remise de 
récompenses avec les parents dans un 
Salon VIP du stade de la Meinau
selon les dates

LES AVANTAGES

LES PLUS RACING KIDS !

Le maillot officiel Adidas du Racing offert 
valeur 85 €

1 Maillot d’entrainement Adidas offert

2 places offertes pour assister au match du 
Racing en fin de stage (selon les dates)

L’écharpe exclusive Racing Kids offerte

15 % de remise à la Boutique du Racing 
pendant la durée du stage

LES PLUS 
EXCLUSIFS !
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PROGRAMME 
TYPE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h(*)
9h30 Accueil (*) 8h30 le lundi matin

9h30
11h30

Séance terrain :
Tests techniques 

(jonglages, 
conduite)

Séance terrain :
Techniques 
contrôles/

passes
Spécifique 

gardien

Visite du stade
de la Meinau

et observation 
de 

l’entraînement 
de l’équipe pro. 

Séance terrain :
Dribbles et 

feintes
Spécifique 

gardien

Séance terrain :
Centres et 

reprises

11h30
12h Douche Douche

Séance 
dédicaces et 

photo de groupe
Douche Douche

12h
13h Repas

13h
14h

Diététique
Anthropométrie Détente Détente Détente Histoire du 

Racing

Interview d’un 
joueur pro

Tournoi 

14h
15h Tests physiques

Visite de la 
Racing Mutest 

Académie
Foot diversifié

15h
16h Séance terrain :

Evaluation dans 
le jeu

Jeu réduit

Interview d’un 
salarié club Séance terrain :

Tir et séance de 
tirs au but
Festifoot16h

17h
Séance terrain :
Festifoot dirigée 

par un joueur pro

Animation 
Supporter

Cérémonie de 
clôture

Remise des 
diplômes et des 

récompenses17h
17h15 Douche / Goûter Douche / Goûter Goûter Douche / Goûter

17h15
17h45 Retour des enfants

Programme donné à titre indicatif. Le planning définitif de la semaine Racing Kids vous 
sera transmis quelques jours avant le début du stage. 
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STAGIAIRE
  

Nom : .......................................................   Prénom : ........................................................................
Sexe : Fille           Garçon
Date de naissance : ........./........../...........
Poste : Gardien de but         Defenseur         Milieu de terrain        Attaquant      (plusieurs cases possibles)

RESPONSABLE
  

Mère                   Père                  Tuteur 
Nom : .......................................................   Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
CP : .....................................................  Ville : ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................... Portable : ......................................................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................................................................
Autre personne à contacter en cas d’urgence : (Nom, Prénom, Lien de parenté, Téléphone portable)   
......................................................................................................................................................................................................................

→  RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Aucune              Végétarien               Sans porc              Sans sucre              Sans sel 
Autres : .....................................................................................................................................................................................................
Allergies : ................................................................................................................................................................................................

→  Pièces justificatives
Documents à fournir : 
- Photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou Passeport 
- Certificat médical datant de moins d’un an
- Photocopie du carnet de vaccination du stagiaire
- Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale 
- Photocopie de l’attestation de mutuelle (ou CMU)
- Photocopie de l’attestation de l’Assurance de Responsabilité Civile

BULLETIN
D’INSCRIPTION  (1/3)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION  (2/3)

  

PÂQUES   8 AU 12 AVRIL 2019

ÉTÉ                 8 AU 12 JUILLET 2019 
                         15 AU 19 JUILLET 2019
                         22 AU 26 juillet 2019

 Possibilité de paiement en 3 fois - Chèques Vacances acceptés 

Merci d’adresser tous les documents dûment complétés à : 

STAGES RACING KIDS
Ségolène BRAUN

Racing Club de Strasbourg Alsace
12 rue de l’Extenwoerth 

67100 STRASBOURG 
03.88.44.55.00

stages@rcstrasbourg.eu

1 enfant (290 €)                                      2ème enfant même famille (270 €)                       

1 enfant ayant participé aux stages en 2017 ou 2018 (270€)  

Duo 1 enfant 2 semaines PÂQUES + ÉTÉ (510€)

1 enfant (290 €)                                      2ème enfant même famille (270 €)                       

1 enfant ayant participé aux stages en 2017 ou 2018 (270€)  

Duo 1 enfant 2 semaines ÉTÉ (510€)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION  (3/3)

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) : (nom et prénom)
.....................................................................................................................................................................................................................

Demeurant à : (adresse complète)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de : Père         Mère         Tuteur légal 
Autorise mon enfant : (Nom – prénom du joueur, date de naissance)
.....................................................................................................................................................................................................................

à participer au stage RACING KIDS
qui se déroulera du ........./........../.......... au ........./........../..........
à la Racing Mutest Académie, 3 rue de la Kibitzenau à Strasbourg
Par la présente, je m’engage à décliner de toutes responsabilités physiques et civiques
le Racing Club de Strasbourg Alsace au cours de déplacements et pendant le stage.

Par ailleurs, j’autorise : (nom et prénom du stagiaire)
............................................................................................................................................................
à recevoir tous les soins que son état de santé nécessitera, y compris l’hospitalisation d’urgence.
Et j’autorise la Direction des stages à utiliser les images (photos et vidéos) prises pendant le stage, 
y compris celles où figure mon enfant, à des fins promotionnelles pour le compte des stages         
RACING KIDS et sans qu’une compensation financière ne puisse être exiger de ma part.

J’autorise également mon enfant à utiliser les transports éventuels requis par le stage pour des 
activités hors de la Racing Mutest Académie.

Cette autorisation doit être impérativement complétée et adressée avec le bulletin d’inscription 
à :

Racing Club de Strasbourg Alsace 12 rue de l’Extenwoerth 67100 STRASBOURG

Fait à :.......................................................Le :..................................................
Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé »



INSCRIPTION 
Pour être effective, toute inscription doit obligatoirement comprendre tous les documents suivants : fiche                 
d’inscription, photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou passeport et du carnet de vaccination du 
stagiaire, de l’attestation de Sécurité Sociale et mutuelle (ou CMU) et de l’attestation de l’assurance de 
responsabilité civile, certificat médical datant de moins d’un an.

MODALITES DE PAIEMENT
Un chèque de 120 € à l’inscription, à l’ordre de Racing Club de Strasbourg Alsace Association.
Le solde sera réglé au plus tard le lundi du début du stage.
L’inscription au stage inclut la demi-pension (menu sportif), la totalité des activités avec l’encadrement 
spécifique, les goûters, les animations.

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’UNE 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 des arrhes versées lors de 
l’inscription.
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 ECOURTÉS
En cas d’arrêt en cours du stage, pour raisons médicales, le remboursement se fera au prorata des jours 
restants.

ANNULATION DU STAGE PAR LE RCSA
En cas d’annulation du stage, Le Racing Club de Strasbourg Alsace proposera au stagiaire un 
autre stage au cours de l’été 2019 que le stagiaire sera libre ou non d’accepter. En cas de refus, Le Racing 
Club de Strasbourg Alsace remboursera intégralement les sommes versées.

VOL / PERTE
Le Racing Club de Strasbourg Alsace 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 Racing Club de Strasbourg Alsace 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. 
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
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INFOS PRATIQUES
Accueil des stagiaires à la Racing Mutest Académie
3 rue de la Kibitzenau à Strasbourg, de 9h à 9h30.

Les parents et/ou accompagnateurs sont autorisés à assister aux séances de football 

(matérialisées en vert dans le planning)

Les parents seront invités à assister au tournoi de fin de stage ainsi qu’à la remise des 

récompenses au stade de la Meinau (selon les dates). 

Fin de la journée à 17h30

ÉQUIPEMENTS A PRÉVOIR
- 1 paire de chaussures avec crampons moulés
- 1 paire de chaussures type baskets
- 1 paire de protège-tibia
- 1 paire de chaussette
- 1 short
- 1 T-shirt ou maillot
- 1 vêtement de pluie
- 1 veste de survêtement
- 2 serviettes de bain
- 1 paire de gants (pour les gardiens de but)


