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La Ligue des Hauts de France 

Propose 

Un stage de développement des gardiens de but 

(Mixte) 

Ouvert aux catégories U9-U11-U13-U15 

 

à Compiègne les 18 et 19 février 2019 

 

 

Dans le cadre du projet de développement, la ligue Hauts de France organise, pour la saison 

2018/2019, 2 jours de développement spécifique aux gardiens de but. 

Ce stage a pour objectif d’initier les jeunes gardiens de but aux différentes 

spécificités de leur poste. Le nombre de place disponible est de 18 joueurs, la 

clôture des inscriptions s’effectuera le 31 janvier 2019.  

Durant ce stage, les joueurs participeront chaque jour à 2 séances d’entrainements sur 

glace, 1 séance de hors glace et 1 séance de théorie spécifique. 

Ce stage sera encadré par Christophe Renard (entraineur spécialiste du poste de jeu) et de 2 

entraineurs du club. 

 

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations sur l’organisation de ce stage de 

développement des gardiens de but. 

 

 

 

La ligue des Hauts de France  
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Lieu de l’évènement 

Patinoire de Compiègne 

1 rue Jacques Daguerre 
ZAC de Mercières 

60200 COMPIEGNE. 

 

Programme du stage 

Lundi  18 février 2019 

 
07h30 – 08h00 : Accueil - Équipement 
08h00 – 09h00 : Glace 

09h15 – 10h15 : Hors-glace et étirements 
10h15 – 10h45 : douche 
10h45 – 11h30 : Théorie + vidéo 
11h30 – 12h30 : Repas 

13h00 – 14h00 : Glace 
14h30 – 15h15 : Hors-Glace spécifique 
15h15 – 16h00 : Retour vidéo 
16h00 – 16h30 : Goûter et fin de journée 

 

Mardi  19 février 2019 
 

07h30 – 08h00 : Accueil - Équipement 
08h00 – 09h00 : Glace 
09h15 – 10h15 : Hors-glace et étirements 
10h15 – 10h45 : douche 

10h45 – 11h30 : Théorie + vidéo 
11h30 – 12h30 : Repas 
13h00 – 14h00 : Glace 
14h30 – 15h15 : Hors-Glace spécifique 

15h15 – 16h00 : Retour vidéo 
16h00 – 16h30 : Goûter et fin de journée 
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Modalités de participation 

 

- Envoyer la fiche d’inscription par mail au responsable administratif à : Ninon De 

Smet : ninon.de-smet@orange.fr 

 

- Envoyer le dossier complet avec une copie de la licence au Hockey Club 

Compiégnois, Complexe Piscine Patinoire, l’intention de Ninon De Smet Stage 

gardien, ZAC de Mercières, Rue Jacques Daguerre 60 200 COMPIEGNE 

 

- Pour la séance hors glace, le joueur devra apporter une tenue de appropriée (tenue 

de sport, short, survêtement, basket…) 

 

- Pour l’entrainement glace, l’équipement complet avec son maillot de club  

 

- Votre licence fournie par le club 

 

Frais d’inscription 

 
80 euros ou 130 euros (hébergement compris du 18 au 19 Février + repas du soir) pour les 

joueurs appartenant à la ligue Hauts de France et 130 euros ou  180 euros pour les 

extérieurs (hébergement compris) par chèque à l’ordre de la ligue Hauts de France de 

hockey sur glace. 

Ce tarif prend en compte l’inscription, les frais pédagogiques, les 2 repas et 2 gouters. 

 

Pour ce stage, il y a un nombre de place limitée à 18 gardiens de but des catégories U9 à 

U15. La clôture des inscriptions sera le 31 janvier 2019. Il n’y a pas de place limitée 

par club. 

Les inscriptions seront réalisées par les dates d’arrivées des dossiers complets. 

 

  

mailto:ninon.de-smet@orange.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom: ..............................................................................................................................................................  

Prénom:.........................................................................................................................................................  

Date de naissance: .......................................................................................................................................  

N° de licence: ...............................................................................................................................................  

Club: ..............................................................................................................................................................  

Adresse: ........................................................................................................................................................  

Code postal / Ville: ......................................................................................................................................  

 

PERE 

Nom /Prénom: .................................................................................................................................................  

Téléphone mobile: ...........................................................................................................................................  

Adresse électronique:.......................................................................................................................................  

 

MERE 

Nom /Prénom: .................................................................................................................................................  

Téléphone mobile: ...........................................................................................................................................  

Adresse électronique: ......................................................................................................................................  
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DECHARGE PARENTALE 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………, Père, Mère, Tuteur (*) 

autorise le responsable du stage GB à faire pratiquer sur la personne de mon enfant 

………………………… toute intervention chirurgicale, anesthésie ou soins médicaux qui, en 

cas d’urgence, apparaîtraient nécessaires au cours de l’action citée, et à prendre toute 

décision en cas d’indiscipline (ex : retour au domicile aux frais des parents). 

 

Nom-prénom du joueur : 

……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………/………/……… 

Adresse des parents : 
………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………… 

Nom de la Mutuelle : ………………………… N° adhérent : ………………… 

Groupe sanguin : …………… 

Traitement médical particulier :  

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 

 

Nom-prénom : ……………………………………………………………….................................. 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………  Tél. bureau : ……………………………… 

Tél. portable : …………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Signature du responsable légal 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


