


PRÉSENTATION
un événement historique
Depuis plus de 15 ans

Depuis l’été 2006, le SO Cholet organise ses propres Stages Vacances Foot-
ball.

Nos stages sont destinés aux jeunes, garçons et filles, licencié(e)s ou non, 
né(e)s entre 2010 et 2014. (Catégorie U9 - U13)

Le stage Foot Perfect permet de lier le projet sportif au projet éducatif de 
l’enfant.

PROJET SPORTIF :

Nous offrons l’opportunité aux enfants de se retrouver dans le cadre SO Cho-
let. Notre méthodologie de travail ainsi que nos séances d’entrainement per-
mettent aux jeunes stagiaires de
se perfectionner tout au long de la semaine et d’appréhender le SAVOIR 
FAIRE SO Cholet.



PROJET EDUCATIF :

Le cadre de travail proposé aux enfants leur permet d’apprendre les règles de 
vie en collectivité, de
s’épanouir et de grandir au sein d’un groupe.
Ce SAVOIR ETRE est développé grâce à la mise en place d’actions sociaux 
éducatives.

ENCADREMENT
encadrement des stages

Durant chaque session de stage, un encadrement permanent est assuré par :

• Responsable Stage (Nenad Zekovic)

• Responsable technique

• 5 éducateurs diplômés du club et ou des clubs aux alentours

• Un suivi médical (médecin, kiné) est assuré à tout moment du stage

Les stages bénéficient également de la visite régulière des éducateurs du 

club ainsi que des joueurs professionnels du club.



STADE PIERRE BLOUEN
Stade d’entrainement 
principal du SO Cholet, 
synthétique, situé à coté des 
bureaux et de l’endroit de 
restauration.
95 rue Porte Baron, Cholet 49300

L’AUTRE USINE
Complexe Sports & Loisirs, l’en-

droit idéal pour vous
 retrouver entre collègues, amis 

ou en famille.
49 boulevard de la 

Rontardière, 49300 Cholet

INFRASTRUCTURES



RESTAURATION
Salle de restauration // situé en plein coeur de cholet //
repas livrés par nos partenaires 

INFRASTRUCTURES



SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Arrivée 13H00 9H00 9H00 9H00 9H00

Matin / Séance
terrain

Séance
 terrain

Séance
 terrain

Séance
 terrain

Midi /

Déjeuner,
Temps de 
récupéra-

tion

Déjeuner,
Temps de 
récupéra-

tion

Déjeuner,
Temps de 
récupéra-

tion

Déjeuner,
Temps de 
récupéra-

tion

Après
midi

Accueil,

Séance 
Terrain

Goûter

Séance
 terrain

Goûter

Séance
 terrain

Goûter

Séance 
terrain

Goûter

Séance 
terrain

Goûter 

Cérémonie 
de cloture

Départs 17H-17H30 17H-17H30 17H-17H30 17H-17H30 17H-17H30



SEMAINE TYPE

LES 10 COMMANDEMENTS
le stage :

1 - Le stage offre les meilleures 
conditions d’accueil, de restau-
ration et d’entrainement.
2 - Le stage fournit un équipe-
ment de qualité pour chaque 
stagiaire.
3 - Le stage permet au jeune 
de progresser dans sa passion 
du foot par des séances va-
riées, adaptées et préparées 
par ses éducateurs diplômés.
4 - Le stage privilégie le jeu et 
la technique pour l’apprentis-
sage et le perfectionnement du 
joueur.
5 - Le stage s’engage à faire 
connaître auprès du SO Cholet 
le jeune joueur prometteur.

le stagiaire : 
6 - Le stagiaire trouve du plaisir 
à chaque journée de stage.
7 - Que le stagiaire ait progres-
sé dans sa pratique et sa vision 
du football à la fin de la se-
maine de stage.
8 - Le stagiaire quitte les stages 
en gardant un excellent sou-
venir de cette expérience et 
souhaite revenir.
9 - Le stagiaire s’imprègne de 
l’esprit d’équipe, du vivre en-
semble, de la convivialité et 
intègre le respect de son envi-
ronnement.
10 - Que le stagiaire s’entraîne 
en travaillant beaucoup sa 
technique et en jouant énor-
mément pour progresser par la 
suite au sein de son équipe ou 
en rejoignant un club.



ACTIVITÉS
ET RENCONTRES

1 - Foot en salle, 
Autre Usine Cholet

3 - Rencontre avec
la National, Stade 

2 - Patinoire, 
Glisséo Cholet

4 - Places pour
Nantes - Lyon,
Stade



ACTIVITÉS
ET RENCONTRES

1 - Foot en salle, 
Autre Usine Cholet

3 - Rencontre avec
la National, Stade 

INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION TÉLÉCHARGEABLE 
SUR : www.socholet.fr
A remplir et envoyer au Stade Pierre 
Blouen, 95 rue Porte Baron, 49300
Cholet







www.socholet.fr


