2019 sera la 12ème saison des stages de football FOOT EVENTS à Niort !
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ème

Pour cette 12 édition, FOOT EVENTS ouvre la pension complète et ajoute une 4
semaine de stage ! Les
stages de football FOOT EVENTS seront proposés pendant 4 semaines à NIORT sur le complexe sportif de René
Gaillard, du lundi 1 au vendredi 26 juillet 2019.
Parrainés par Sébastien Corchia (FC Séville et international), le District de football des Deux-Sèvres, la ville de
NIORT, la Nouvelle République et les Chamois Niortais soutiennent ces stages depuis la création, il y a 12 ans.
Au programme : Spécifique gardien de but avec Greg Malicky (ex-pro), journée récréative sur le Parc du
Futuroscope (le mercredi), le direct vidéo sur INSTAGRAM avec Sébastien Corchia, le parrain de FOOT EVENTS.
Demi-pension = 265 euros pour les licenciés et non licenciés
Pension complète = 490 euros pour les licenciés et non licenciés

STAGES A GAGNER SUR LE SITE DU DISTRICT (réservé aux licenciés des Deux-Sèvres)
Jouez et gagnez peut-être un stage de football à NIORT !
Le District de Football, en partenariat avec FOOT EVENTS, organise un jeu en ligne pour offrir 3 stages en demipension aux jeunes licencié(e)s des Deux-Sèvres et âgé(e)s de 8 à 16 ans.
Parmi les participant(e)s, 3 jeunes seront tirés au sort afin de remporter une semaine de stage FOOT EVENTS.
Les stages se déroulent du 8 au 12 juillet / du 15 au 19 juillet / du 22 au 26 juillet 2019)
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de télécharger le bulletin de jeu sur le site du District et le renvoyer
avant le 24 mai 2019.
Les jeunes peuvent s'inscrire pour chacun des 3 stages mais ne seront retenus que pour une semaine.
N'attendez pas le tirage au sort pour vous inscrire, si vous gagnez, FOOT EVENTS vous remboursera...

FOOT EVENTS et le District de football des Deux-Sèvres récompenseront les clubs qui seront le mieux
représentés par leurs licenciés.
Une date de remise officielle sera transmise par le District !
Dotation par club = 2 mini buts + 1 kit de tennis ballon
ATTENTION : cette dotation est soumise à un minimum de 10 jeunes inscrits pour les clubs lauréats.
Informez vos éducateurs, les parents et les enfants, pour que cette fête du football soit un succès !
Retrouvez toutes les informations liées à l'inscription sur le lien suivant : www.foot-events.fr
Si vous désirez recevoir des affiches et des flyers, merci de faire une demande écrite auprès de FOOT EVENTS
au contact suivant : contact@foot-events.fr et transmettez vos coordonnées pour la réception de ces
documents.
Contact téléphonique : 06 24 88 88 59

