
 

Stage de football à Sommières 
Du 15 au 19 Juillet 2019 

 

* * * * * * * * * * * 
 

CONVOCATION 
 

Cher ami sportif, 

 

 J’ai le plaisir de t’informer que le stage de football auquel tu es inscrit débutera le : 
 

Lundi 15 Juillet 2019 
 

 Tu es invité à te présenter ce jour-là à 9h (uniquement le 1
er

 jour) au stade de la Royalette à 

Sommières (route de Saussines), accompagné de tes parents (ou tuteur). 
 

Les horaires du stage :  9h 30 h à 12h (accueil dès 9h) 

(Merci de respecter les horaires) L’après-midi, reprise vers 14h 30, départ du stade à 17h. 

     Fin du stage : Vendredi 19 Juillet 17h. 

 

Les lieux du stage :  Complexe de la Royalette, 04.66.80.32.44 

    Gymnase municipal (route de Salinelles, 04.66.80.39.99) 

 

Le repas de midi : Il sera servi au complexe de la Royalette à Sommières, bien entendu les 

stagiaires sont surveillés entre 11h 30 et 14h 30 par nos éducateurs. 
 

 

Ton équipement à prévoir pour le stage : Attention à ne rien oublier !!! 
 

  Un sac de sport pour mettre toutes tes affaires. 

  Une tenue de footballeur (survêtement, short, paire de bas, maillot, etc…). 

  Prévoir le rechange pour l’après-midi (un ou plusieurs exemplaires). 

  Une paire de crampons moulés (caoutchouc). 

  Une paire de protège-tibias. 

  Un K-WAY en cas de pluie. 

  Une paire de chaussure « type basket » pour le gymnase. 

  Le nécessaire pour la douche (serviettes de bains, trousse de toilette, etc…). 

  1 gourde (contenance 1litre minimum) 

  Une paire de tongues (claquettes pour la douche, la piscine, etc…). 

  Une casquette (Obligatoire), et éventuellement crème protection solaire. 

  Un maillot de bain (Shorts, caleçons, bermudas, etc…interdits à la piscine). 
  Pour les gardiens de but, prendre bien entendu tout l’équipement (maillots, gans, etc…). 
 

Les renseignements avant le stage :  Hervé BARBUSSE,   06.09.53.99.32 

      Gilles GACHE,        06.72.93.34.06  

      E mail : stagesfootjeunes@usdutrefle.com  

 

IMPERATIF : 

 

MARQUEZ LES 

VETEMENTS 

mailto:stagesfootjeunes@usdutrefle.com

