
 
 

Bulletin d’inscription  
Remplissez directement le document pdf (avec 
adobe), puis cliquer sur envoyer  le formulaire. 

Ensuite, imprimer le, et envoyer  la version 
papier avant le 30 mai 2014 avec les 2 chèques. 
Les 2 versions sont nécessaires pour l’inscription. 

NOM !!
Prénom  !!

Date de 
naissance !!

Adresse 
!!

VILLE

!Code Postal !! Tél !
MAIL !!
CLUB  !!

Poste(s) 
occupé(s)

Taille  1m Poids !kg 
  

Personne à contacter 
Patrice Rodriguez 06 81 71 02 46
Florian Chautard 06 07 62 64 87 
 
Des dossiers d’inscription seront adressés aux 
familles des enfants pré-inscrits. Tout acompte ne 
sera pas remboursé en cas d’annulation de la 
part des familles. 

Chèque 1 : 145! encaissé à l’inscription 
Chèque 2 : 150! encaissé au 30 mai 2014 

LIEU DU STAGE 
 
Implanté au Sud de Sault en Provence, le gite 
est installé sur le Plateau d’Albion au sein du 
Village de Saint Christol. Les tentes seront 
situées à 10 min à pied du gite. 
 

HEBERGEMENT 
 
En gite pour le stage 1, ou en tentes sur pilotis 
avec plancher rigide, lits en durs et matelas 
pour le stage 2. Basées sur une nouvelle 
approche du nomadisme, les tentes qui nous 
accueilleront sont étudiées pour nous faire 
oublier que nous serons sous toile. 

ASPA, Rue de l’Eglise, 84390 SAINT CHRISTOL 
 

ACTIVITES 
 

RUGBY A XIII, RANDONNEE, 
ESCALADE, VTT,  

CANYONING, SPELEOLOGIE 
(sous réserve) 

familles des enfants pré Tout acompte ne 
sera pas remboursé en cas d’annulation de la 
part des familles.

Chèque 1 : 145! encaissé à l’inscription
Chèque 2 : 150!: 150!: 150  encaissé au 30 mai 2014! encaissé au 30 mai 2014!

ESCALADE, VTT, 
CANYONING, SPELEOLOGIE

(sous réserve)

Ligue PACA 
RUGBY XIII 

2 stages 
Une date 

Un seul lieu 

Ligue PACA Rugby à XIII 
140 Rue des Hirondelles 

13300, SALON DE PROVENCE                       
Tél 09 80 85 99 83  Fax 09 85 85 99 83      
N° SIRET 411 454 796 000  37    CODE APE 9312Z 

ligue@pacaXIII.com 

RUGBY A XIII 

Stage été 
sportif 2014 

Du  dimanche 6 juillet  
au samedi 12 juillet 2014

à Saint Christol (84390) 
 

Stage réservé aux jeunes 
Stage 1 : PUPILLES POUSSINS BENJAMINS 1  
Stage 2 : BENJAMINS 2 MINIMES CADETS  

 

Réservé Ligue PACA 
Date d’arrivée : 
N° d’inscription : 

initiator:ligue@pacaxiii.com;wfState:distributed;wfType:hosted;workflowId:f7373e1beed54e799f611a50d69c8279



 
 

Moyens d’apprentissage et encadrement 

1

Dans le cadre de ce stage, les objectifs 
seront multiples :  
 

PERFECTIONNEMENT
 

! Maitriser les bases du rugby à XIII 
! Etre capable de jouer à plusieurs
! Perfectionner les joueurs en favorisant 

le changement de catégorie de Benjamin 
à Minime. 

! Etre capable de jouer à 13 joueurs sur 
un terrain : 

! Gérer une chaîne tactique, se situer 
géographiquement par rapport à un 
poste, ses coéquipiers et ses adversaires.

 
LOISIRS 

 
Découverte du milieu: randonnée, escalade, 
VTT, village authentique, spécialité 
culinaire … 
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LES MOYENS D’APPRENTISSAGE 

 
! un travail sur le terrain
! un visionnage de vidéo (technique, match ) 
! des débats et réflexions sur différents thèmes 

en salle. 
! la pratique de nouvelles activités de plein air 

et de loisirs. 
 

ENCADREMENT 
 

Patrice RODRIGUEZ : Directeur du stage 1 et 
Conseiller Technique Régional de la ligue P.A.C.A.  

 
Florian CHAUTARD : Directeur du stage 2 et 
Conseiller Technique National de Rugby à XIII 

 
Régis BANGOURA (BEES 1), Alex DUFOUR 

(BEES 1), Laura DUPAYAGE (BAFD), Florian 

SAIHI  (BP APT), Vincent COMTAT (LICENCE 

STAPS)… 

Moyens d’apprentissage et encadrement
Dans le cadre de ce stage, les objectifs 

Moyens d’apprentissage et encadrement
LES MOYENS D’APPRENTISSAGE

Stage été sportif 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Depuis 2001, la ligue P.A.C.A. de Rugby à XIII a créé  un stage de perfectionnement 
technique favorisant la maitrise des bases et des fondamentaux du rugby à XIII ainsi que 
l’apprentissage du Rugby à 13 joueurs sur grand terrain tout en privilégiant un temps de 
vacances inoubliable. 

Prix du Stage 295! tout compris  
 

Limité aux 50 premiers inscrits 
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