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STAGE DE FOOTBALL D’ÉTÉ À
L’ACADÉMIE DE HAUT NIVEAU
EN ANGLETERRE
Intensité de l’entraînement

Âges: 14 - 21 ans, garcons Uniquement
Niveau: Intermediaire/Avance

Niveaux de compétences des
participants

Lieu: Stamford, Angleterre
Langue d’entraînement: Anglais

Qualifications des entraîneurs

Les entraîneurs parlent: Anglais
Prix pour deux semaines à partir de: 2.809€

Les stages de football d’ete se deroulent dans la premiere acade- Qualité de l’hébergement
mie de football privee du Royaume-Uni, l’academie de haut
niveau de Stamford en Angleterre.
Ces stages de haut niveau offrent aux garçons de 14 à 21 ans la
possibilite d'ameliorer leurs competences aux cotes d'autres
joueurs de football du monde entier ayant un niveau avance/elite.
Les stages offrent deux choix de programmes - un avec des cours
d'anglais pour les eleves internationaux qui souhaitent apprendre
la langue et un avec un cours de leadership sportif pour les
jeunes natifs ou ceux ayant un niveau d’anglais avance. Les gardiens de but beneficient d’un programme spécifique et peuvent
aussi choisir entre les deux options.

Qualité des installations
Activités & excursions

Attention des moniteurs

Cette academie se distingue par son attention exceptionnelle Facilité pour voyager jusaupres des jeunes de la part du personnel ainsi que par son enqu’au stage
traînement de style professionnel. Les etudiants presents a
l'Academie a l’annee et les participants au stage d'ete beneficient
Prix (par rapport aux aud'un environnement familial et sont tres bien encadres par les
tres options)
entraîneurs, les enseignants et les autres moniteurs du stage.
De nombreux participants assistent aux stages de football d’ete a
l’academie de haut niveau Anglaise
en guise d’essais, pour pouvoir participer au programme annuel ou
les eleves sont amenes a s'entraîner
et etudier pendant une annee scolaire. Contactez Ertheo pour plus
d'informations sur les programmes
d'une annee complete.

Inscrivez-vous
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Qualité des cours d’anglais

Autres programmes disponibles:
ANGLAIS ou GARDIENS
DE BUT
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ENTRAÎNEMENT
Niveau de compétences: Intermédiaire/Avancé
Apprentissage supplémentaire: Entraînement musculaire & mise en condition,
conseils en diététique et nutrition, entraînement de gardien de but
Nombre de jeunes par groupe d’entraînement: 16 à 20
participants
Langue d’entraînement: Anglais
Intensité de l’entraînement:
Niveau de compétences des participants:
Les stages de football d'ete de haut niveau en Angleterre proposent un entraînement de style professionnel conçu
pour les joueurs ayant un niveau avance / elite qui ont deja une forte experience dans le domaine du football, une
excellente technique et une intelligence de jeu avancee.
Les joueurs travaillent sur leurs competences individuelles ainsi que leurs competences tactiques a travers des
exercices individuels et en equipe ou des matchs didactiques. Les entraîneurs fournissent des conseils personnalises a chaque joueur, analysant leurs forces et leurs faiblesses et en les aidant a s'ameliorer dans tous les domaines.
Les gardiens de but reçoivent egalement des conseils personnalises et s'entraînent avec des entraîneurs qualifies
dans ce domaine afin d’ameliorer leurs competences.
Tous les joueurs travaillent egalement sur leur force et leur forme physique et participent a diverses seances de
conditionnement physique pendant leur sejour au stage. De plus, les participants reçoivent des conseils nutritionnels pour en savoir plus sur le regime alimentaire a adopter lorsque l’on est un sportif de haut niveau.
Le dernier jour de chaque session de stages (qui durent deux semaines au minimum), les jeunes participent a un
match de football et reçoivent ensuite un rapport d'evaluation detaille sur leurs forces et leurs faiblesses tout en
indiquant ou ils devraient se concentrer pour pouvoir s'ameliorer.

HISTOIRE DE L’ACADÉMIE
L’academie est situee a Stamford, en Angleterre. Fondee en 2007, elle est la premiere academie de football privee du Royaume-Uni. Elle est fiere d’offrir a ses eleves une education permettant de developper
leurs competences en tant que footballeurs et etudiants. De nombreux entraîneurs de l’academie sont
certifies UEFA A, et la majorite d’entre eux a deja entraîne, gere et/ou joue dans des equipes professionnelles.
L’academie compte egalement une liste impressionnante d’anciens eleves, dont Calaum JahraldoMartin, un joueur international d’Antigua et Barbuda, ainsi que Manny Oyeleke, un footballeur professionnel Anglais jouant actuellement en ligue 2 de l’EFL a Port Vale en tant que milieu de terrain et arriere droit.
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INSTALLATIONS SPORTIVES
Revêtement du terrain: Gazon natural et artificiel
Infrastructures supplémentaires: salle d’entraînement complète
Qualité:

Les participants s’entraînent au complexe sportif Bordeville a Stamford, en Angleterre, situe a 5 minutes
en bus de la residence etudiante. L’academie offre chaque jour un transport prive aux eleves pour les
emmener depuis et vers la residence et le complexe sportif. Le complexe comprend plusieurs terrains en
gazon naturel et artificiel, ainsi qu’un stade pouvant accueillir 2000 spectateurs.

ENTRAÎNEURS
Licence: Licence UEFA A , Licence UEFA B
Expérience des entraîneurs: Beaucoup d’entraîneurs ont plus de 10 ans d’expérience dans l’encadrement d’équipes professionnelles telles que ‘Kettering Town Academy’, ‘Northampton Town Academy’, et ‘the Peterborough United Academy’
Expérience de jeu: Joueurs professionnels jouant pour des équipes telles que : Leicester City, Lincoln City, Northampton town, Tottenham Hotspurs
Langues: Anglais
Les entraîneurs de l’academie de haut niveau d’angleterre
possedent differents niveaux de qualifications de l’UEFA, dont la licence A (qui est juste une etape en dessous de la licence professionnelle). Les entraîneurs des gardiens de but possedent aussi le niveau
2 de la licence d’entraîneurs pour gardiens de but, les rendant ainsi
des entraîneurs rigoureux et qualifies pour entraîner les jeunes.
De plus, la majorite des entraîneurs de l’academie a plus de 10 ans
d’experience dans l’entraînement de jeunes espoirs de differents
clubs anglais, ce qui signifie qu’ils ont donc beaucoup d'experience
pour entraîner de jeunes footballeurs de talent et ont de nombreux
contacts avec des clubs de football anglais.
Info@ertheo.com
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COURS D’ANGLAIS
Professeurs natifs: Oui
Heures par semaine: 4 heures
Qualité:
L’academie de haut niveau d’angleterre travaille en
etroite collaboration avec l’academie de langue de
Stamford pour offrir des cours d’anglais (niveau A1
a B2) a leurs etudiants internationaux.
L’academie de Stamford est accreditee par le British
Council et est aussi certifiee en tant que centre de
preparation aux examens officiel du Cambridge
ESOL. Les cours sont conçus pour developper les
quatres points cles : la lecture, l’ecriture, l’oral et
l’ecoute. Les eleves etudient 3 heures par jour avec
des pauses soit un total de 10 heures par semaine.
La seconde etape consiste a preparer les etudiants a
l'un des quatre principaux examens d'anglais proposes par Cambridge ESOL - Key English Test
(KET), Preliminary English Test (PET), Cambridge
First (FCE) Cambridge Advanced (CAE).
Sur les 7,5 milliards de personnes
dans le monde, 1,5 milliard parlent
anglais, soit 20 % de la population
mondiale.

LES BÉNÉFICES D’UNE
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
Etudier a l'etranger ou participer a un programme
international dans votre pays est l'un des meilleurs
moyens de sortir de votre zone de confort et de
developper votre croissance personnel-

L’anglais est la langue pour communiquer avec des personnes de cultures/ Au fur et a mesure que les jeunes s'adaptent aux
langues différentes.
differences culturelles et decouvrent d'autres moL’anglais peut considérerablement
augmenter vos chances d’emplois.
Les employeurs recherchent des Anglophones et son prêts à payer plus.

des de vie, ils ameliorent leurs competences en
communication, en resolution de problemes et en
creativite. Les jeunes rentrent ensuite chez eux
avec plus de confiance en eux.

L’anglais est la langue des affaires, de Partager une experience unique et stimulante est
la science et de la technologie. Si ces
aussi l’un des meilleurs moyens d’etablir des amidomaines vous intéressent, vous
ties durables. Les jeunes qui etudient ensemble a
devez apprendre l’anglais.
l'etranger restent souvent des amis pour la vie.
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HÉBERGEMENT
Nom du site: The Garden House, hôtel du XVIIème siècle
Lieu: 5 minutes en bus de l’académie
Type de chambre: 19 chambres doubles
Salle de bain: Privative
Qualité:
Les participants au programme de football
de haut niveau d'ete au sein de l’academie
de haut niveau en angleterre sont heberges au Garden House, un hotel pittoresque
date du XVIIeme siecle situe a seulement 5
minutes en bus du lieu d’entraînement.
L’hotel est compose de 19 chambres doubles, exclusivement reservees aux etudiants de l’academie, creant ainsi un environnement ideal pour les jeunes footballeurs soucieux d’ameliorer leurs competences. Les participants sejournent dans
de confortables chambres doubles
(certaines quadruples) avec salle de bain
privative.
Les parties communes incluent un refectoire, une salle d’etude, de repos et de
jeux, ou les etudiants peuvent jouer au billard, Ping-Pong, et jeux video pendant
leur temps libre.
La residence dispose egalement d’une connexion Wi-fi gratuite pour les participants
pour qu’ils puissent utiliser leurs telephones et ordinateurs. Pour assurer leur securite, les jeunes sont encadres 24h/24 et 7
jours sur 7.
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JOURNÉE TYPE
Le programme ci-après indique une journée type au sein du stage. L’emploi du temps est susceptible d’être modifié.
07h00 - 08h30 Petit Déjeuner à la résidence
08h30 - 09h00 Transport aux installations sportives
09h00 - 11h00 Session d’entraînement
11h30 - 12h30 Cours d’anglais / Cours de Leadership
12h30 - 13h00 Transport retour jusqu’à la résidence
13h00 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 14h30 Transport aux installations sportives

Vendredi
Le vendredi, les jeunes participent à un tournoi amical.
Samedi
Le samedi, les jeunes se reposent et récupèrent.
Dimanche
Le dimanche, ils participent généralement à une excursion.

14h30 - 16h30 Session d’entraînement
16h30 - 16h45 Transport retour jusqu’à la résidence
17h00 - 18h00 Dîner
18h00 - 19h00 Cours d’anglais / Cours de Leadership
19h00 - 20h00 En cas
20h00 - 22h00 Temps libre

SÉCURITÉ - ATTENTION DU PERSONNEL
L'un des plus grands atouts de l’academie de haut niveau en Angleterre au niveau de la securite est son
emplacement. Sa ville paisible compte un tres faible taux de violence et de delits. En consequence, les
etudiants de plus de 18 ans (ou de moins de 18 ans avec une autorisation parentale) ont la possibilite
de quitter le campus et d’explorer la ville, ce qui en fait l'option ideale pour les eleves les plus matures
et responsables. Bien entendu, il est important de souligner que les jeunes sont tenus de signer une feuille de sortie et d’entree, afin que le personnel de l'academie sache a tout moment ou se trouvent les
jeunes.
L'academie, qui est assez petite, accueille environ 40 etudiants a l’annee. Sa petite taille signifie que les
membres du personnel peuvent accorder plus d'attention aux participants et a leur bien-etre. Ils s'efforcent egalement de connaître les jeunes et de veiller a ce qu'ils se sentent comme chez eux.

“J'ai beaucoup appris lors de mon passage à l'académie grâce au personnel et aux entraîneurs, cela m'a aidé à devenir le joueur que je suis
aujourd'hui.” ~ James Donnelly
Info@ertheo.com
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
S’entraîner et s’affronter lors de matchs amicaux aux côtés des meilleurs entraîneurs et
jeunes footballeurs du monde
Vivre une expérience unique d’apprentissage
du football dans l’un des meilleurs pays en
matière de football
Se concentrer et travailler sur vos compétences dans un lieu calme et paisible idéal pour
développer tout votre potentiel

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Les installations sportives et l’hébergement sont situés sur le même campus à
seulement quelques pas de la résidence ce qui signifie un maximum de sécurité
pour les participants.
Cette académie accepte uniquement les garçons ayant pour unique objectif de faire avancer leur carrière dans le milieu du football. Souhaitez-vous réussir dans un
environnement discipliné avec d’autres étudiants qui partagent votre passion et
votre détermination?
En tant que petite ville paisible dans la campagne anglaise, Stamford est le lieu
idéal pour se concentrer entièrement sur le football, les études et le développement personnel
Une excellente occasion de découvrir la culture anglaise. Les étudiants résident
dans un ancien hôtel pittoresque du XVIIème siècle que l'académie a transformé
en une résidence étudiante.

Ce programme est pour vous si
Vous souhaitez participer à un programme annuel
au sein de l’académie de haut niveau en Angleterre
Vous souhaitez évoluer dans un environnement familial, où les membres du personnel s’intéressent à votre croissance et à votre bien-être.
Vous êtes responsable et profiterez de la liberté du
campus pour explorer la ville de Stamford
Vous êtes un étudiant international ayant un niveau
d’anglais intermédiaire/avancé et souhaitez vivre une
expérience internationale unique tout en améliorant
votre anglais

Ce programme n’est PAS pour vous si
 Vous ne jouez pas à un niveau avancé ou élite. Les
participants inscrits aux programmes intensifs de
football courts s’entraînent avec des étudiants présents à l’année ayant un niveau élite.
 Vous avez un faible niveau d’anglais. L’entraînement
se déroule en anglais, ce qui signifie que les participants doivent comprendre au mínimum les bases.
 Vous avez besoin d’être encadré constamment en
raison de problème de discipline. Les élèves de l’académie sont autorisés à quitter le campus ce qui signifie que ce n’est pas la meilleure option pour les
jeunes n’ayant pas le sens des responsabilités
 S’amuser est plus important pour vous que de
s’améliorer en tant que footballeur L’académie s’attend à ce que leurs élèves soient disciplinés et entièrement dévoués au football.
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PRIX ET DATES
Les prix incluent le programme d’entraînement, l'hébergement et la pension complète.

DURÉE

2 semaines

Haut Niveau
GARÇONS
(âges 14-21)

Haut Niveau
GARDIENS DE BUT
(âges 12-21)

2.809 €

2.809 €

DATES DE DÉBUT
DATES

Juin: 26
Juillet: 9

Juin: 26
Juillet: 9



Tous les programmes sont soumis à des frais d’inscription de 100 €.



Les taux officiels peuvent varier en fonction de la fluctuation des devises.



Un programme d’anglais est également disponible, proposant 8 heures de
cours d’anglais au prix de 500 €

SERVICES OPTIONNELS
Vous pouvez souscrire aux services optionnels ci-dessous moyennant un supplément.
Service de transfert standard: Transport entre le stage et la gare la plus proche ou l’aeroport. Souscrivez a ce service pour l’aller, le retour ou pour les deux trajets.
Service d’accompagnement de mineurs: Assurez vous que votre enfant ne reste jamais seul pendant
son voyage. Si vous souscrivez au service d’accompagnement de mineurs avec la compagnie aerienne
vous devez egalement souscrire au service d’accompagnement propose par le stage.
Options d’assurance avec Ertheo: Assurance Annulation/Interruption & Assurance Voyage/Medicale
Contactez Ertheo pour connaître les prix et informations complémentaires
Transport jusqu’au stage (vols/trains) non inclus.
Aéroports/ Gares les plus proches:
Aeroport de Birmingham
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COMMENT S’INSCRIRE?
Vous souhaitez vous inscrire? Cliquez sur Demandez des conseils ou parlez a l’un de nos consultants en programmes sportifs pour plus d’informations. Vous pouvez aussi cliquer sur Inscrivez-vous pour recevoir un devis et commencer le processus de reservation.
Les clients qui nous demandent conseils sont beaucoup plus satisfaits de l’experience globale
une fois le stage termine. Contactez l’un de nos consultants avant de choisir un programme pour
vous assurer de prendre la bonne decision.

Option 1 (RECOMMANDÉE)*
1. Cliquez sur Demandez des conseils pour répondre
à un bref questionnaire et poser toutes vos questions.

2. Discutez de vos
options, posez vos
questions à l’un de
nos consultants en
programmes sportifs.

3. Selectionnez
votre programme
et recevez un devis personnalisé.

4. Effectuez le premier paiement
pour commencer le
processus de réservation.

Demandez des conseils
Option 2
1. Cliquez sur Inscrivez- 2. Recevez un devis pervous pour recevoir un
sonnalisé avec des informations supplémentaires à prodevis personnalisé.
pos du programme.

Inscrivez-vous

Info@ertheo.com

PARIS (+33) 1 70 84 90 40

3. Effectuez le premier
paiement pour commencer le processus de réservation.

POURQUOI RÉSERVER AVEC ERTHEO
Chez Ertheo, nous pensons que les jeunes ont autant d’importance que les parents. Les jeunes doivent avoir une
opportunite pour reussir et les parents meritent d’etre en confiance une fois la decision d’encourager leur enfant
en tant que sportif, etudiant et personne est prise. C'est pourquoi, nous voulons offrir et de conseiller les
meilleurs programmes sportifs en termes de reussite sportive et personnelle des jeunes, mais egalement de conseiller jeunes et parents sur les meilleures options qui s'offrent a eux.

1. Uniquement les meilleurs programmes sportifs pour jeunes.

Votre amelioration sportive, votre reussite scolaire et votre developpement personnel sont tres importants a nos
yeux. Nous voulons nous assurer que tous nos programmes soutiennent vos objectifs, et bien evidemment, qu’ils
soient securises. C’est pourquoi lorsque que nous envisageons de proposer un nouveau programme, nous visitons
les locaux de l’academie ou du stage, parlons avec les entraîneurs et les directeurs, et obtenons les commentaires
des anciens participants. Nous decidons d’offrir seulement les programmes les plus securises et les plus efficaces
au monde, afin que vous soyez certain de choisir parmi la meilleure selection de programmes sportifs pour jeunes
presents sur le marche.

2. Conseils honnêtes d’experts pour choisir le bon programme.
Nous savons que vous avez des objectifs eleves et de nombreux reves, et voulons vous aider a les atteindre. Bien
que nous nous efforçons d’offrir les meilleurs programmes sportifs au monde, tous les programmes ne sont pas
conçus pour un seul objectif et qu’une seule preference, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas tous vous aider a atteindre votre objectif et vous garantir d’etre satisfait a la fin de votre sejour. C’est pourquoi il est de notre mission
de vous offrir des conseils honnetes donnes par des experts dans le domaine, pour vous aider a choisir le meilleur
programme afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et profiter au maximum de votre experience.

3. Sécurité supplémentaire.
La securite et le bien-etre de nos participants sont l’une de nos principales priorites, beaucoup de nos jeunes voyagent depuis l’etranger pour participer a nos programmes. Avec Ertheo, vous aurez acces a des numeros de
telephone d’urgence supplementaires, la possibilite de souscrire a une assurance voyage / medicale aupres d'une
agence de confiance, et une attention particuliere de la part de nos moniteurs Ertheo pendant votre sejour au stage (presents dans certains endroits). Sans oublier nos excellentes relations avec nos prestataires de programmes
que nous creons depuis de nombreuses annees. Cela permet a ce que nos jeunes soient une priorite absolue pour
le stage ou l’academie. Si vous avez des questions ou des doutes pendant votre sejour au stage, nous nous assurerons que vos eventuelles reclamations seront traitees avec serieux et que toutes vos requetes seront resolues.

4. Services optionnels offerts exclusivement par Ertheo.

Nous ne voulons pas seulement que vous grandissiez et que vous vous amelioriez en tant que sportif lors de votre
sejour au stage, nous voulons aussi nous assurer que vous ayez la meilleure experience possible. C’est pourquoi
nous offrons une variete de services supplementaires pour repondre a vos besoins et ameliorer votre experience
pendant votre sejour. Les services optionnels sont: voyager avec un moniteur Ertheo (en fonction du lieu), des
packs photos pour repartir avec des souvenirs (en fonction du lieu) et la possibilite de souscrire a une assurance
annulation / interruption. Nous envoyons aussi a tous nos clients des informations complementaires sous forme
de guides Ertheo destines aux parents afin qu’ils puissent aider leurs enfants a se preparer au mieux pour le stage.

5. Ressources exclusives disponibles uniquement pour les jeunes d’Ertheo.
L’amelioration sportive et le developpement personnel s’effectuent tout au long de la vie d’un athlete, c'est pourquoi nous voulons les accompagner sur ce chemin. Pour cela, nous fournissons a tous nos jeunes des guides Ertheo conçus pour eux, des e-books pour les aider a atteindre leur meilleur niveau en tant que sportifs, etudiants et
personnes.
Info@ertheo.com
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Merci d’avoir choisi Ertheo!

Avez-vous des questions? Nous serions ravis de vous aider
Envoyez-nous un email, ou contactez-nous par téléphone
Email
info@ertheo.com
Numéros de téléphone:
France (+33) 1 70 84 90 40
Espagne (+34) 951 204 061
USA (+1) 857 208 72 49
Angleterre (+44) 203 769 94 43
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