www.stagedm.be
Chers Parents,
Cette année ce sera le 32ème DM, mon 32ème DM.
Que de beaux SOUVENIRS OU EXPERIENCES….
Que de temps passé, que d’eau a coulé sous les ponts, que de choses de
la vie, bonnes ou moins bonnes, nous ont touchés.
1985, j’allais avoir 32 ans, j’avais deux fils, un de 7 ans et un autre de 4
ans…. Tous les deux ont fait le stage et cela m’a permis de vivre
l’organisation non seulement en tant qu’organisateur mais aussi en tant
que papa.
31 ans de stage avec des souvenirs plein la tête.
D’abord le souvenir des stagiaires, des footballeurs en herbe aimant
taper dans le ballon et appréciant se retrouver entre copains, ce sont eux
mes véritables vedettes, mes véritables stars.
Pourtant, il ne faut pas oublier que certains stagiaires sont devenus de
vrais professionnels : Philippe Houx (RWDM), Stéphane Stassin
(Anderlecht et Borussia Mönchengladbach), Thierry Coppens (Zulte
Waregem), Eden et Thorgan Hazard, Sylvio Proto,….
Il y a aussi eu les visiteurs. Parmi les joueurs, nous avons eu la chance
de recevoir entre autres Philippe Albert, Regis Genaux, Charly
Mussonda, Jan Ceulemans, Michaël Gossens, Régis Genaux, Michel
Preudhomme, Fred Herpoel, Sylvio Proto…
Les entraîneurs n’ont pas été laissés de côté et le premier que nous avons
reçu était Guy Thys sélectionneur des diables rouges. Lui ont succédés
Paul Van Himst, Georges Leekens et Marc Wilmots, entraîneurs
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nationaux ainsi qu’Enzo Scifo, Felice Mazzu,
Aleksander Jankovic et Yannick Ferrerra.

Mario Notaro,

Nous avons même accueilli l’équipe du Lierse, qui jouait en division 1
nationale, et qui est venue s’entraîner devant les stagiaires.
J’allais oublier que nous avions une année formé de nouveaux jeunes
arbitres et que Sébastien a commencé à 16 ans au stage DM pour se
trouver aujourd’hui, 18 ans plus tard numéro un belge et arbitre
international. Sébastien travaille encore au stage principalement en tant
que public relation.
Que de souvenirs… Le plus beau restera le regard étoilé et scintillant des
stagiaires heureux et satisfaits.
31 ans de stage DM, ce sont donc tant et tant de souvenirs qui tous se
sont transformés en expériences enrichissantes, ce qui nous a permis de
garder le même niveau et même de le hausser pour certaines facettes de
l’organisation.
Notre force, nous la tirons du plaisir que nous voulons donner aux
enfants, de la multiplication d’expériences marquantes et d’une
continuité, car le staff général ne change quasi pas, nous avons des
personnes de qualité qui épousent notre point de vue.
Nous souhaitons à vos enfants de passer un excellent stage en
compagnie de toute notre équipe

David DELFERIERE
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1. PRESENTATION DU STAGE D.M.

Créé en 1985, le stage DM est aujourd’hui le seul stage francophone
reconnu par la Fédération Belge de Football (URBSFA).
Sur leur site internet http://www.belgianfootball.be/fr/stages , on peut y
lire :
Le stage DM, qui est organisé depuis 1985 en juillet et août par David Delferière, Vice-président de
l’Union Belge de Football et Secrétaire général de l’ACFF, est reconnu par l’URBSFA comme étant
une référence en la matière.
Celui-ci satisfait en effet à des conditions strictes et correspond également à la vision qu’a la
Fédération Belge de Football.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet officiel de ce stage, à savoir
www.stagedm.be.

Mais quelle est cette vision ?
Vision de l'URBSFA
Travailler selon la vision de l’URBSFA est l'un des critères que les organisateurs de stages de football
agréés sont tenus de respecter. Cette vision est fondée sur deux principes clés de la jeunesse : la
formation et le fun.
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Il n’est possible d’atteindre cet objectif que si les conditions suivantes sont remplies :

1.

Fun : le plaisir de jouer

o

Chaque jeune joueur joue au football

o

Chaque jeune joueur est souvent sur le ballon

o

Chaque jeune joueur reçoit beaucoup d'occasions de but

o

Chaque jeune joueur peut jouer librement (aucune restriction via des missions

obligatoires)

o

2.

Chaque jeune joueur est encouragé par l'entraîneur

Formation : la formation football et toutes les compétences exigées des joueurs par le
jeu

o

Chaque joueur a droit à un entraînement de football ciblé dans le cadre d’un

stage qu’il choisit et dont les objectifs d'apprentissage et de contenu sont adaptés aux
phases de développement du joueur.

o

7-12 ans : l'apprentissage, l'amélioration et l'automatisation des tactiques et

techniques de base dans des conditions de match, indépendamment des systèmes de jeu
et des tâches collectives.

o

À partir de 12 ans : un maximum d'attention sera porté au développement

individuel au sein d'un système de jeu particulier.

Les caractéristiques suivantes seront présentes tout au long de la formation :
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Philosophie = zone

En pratiquant le football de zone, le joueur développe son intelligence du jeu : il apprend à mieux lire
le jeu et à prendre les bonnes décisions plus rapidement quand il est en possession du ballon ou en
perte de balle. De cette façon, nous formons des joueurs de football intelligents, qui maîtrisent leur
zone de football, ce qui est le but ultime de la formation.

Planning = plan d’apprentissage URBSFA

Ce plan comprend des activités réalisables en fonction des capacités individuelles de chaque joueur.
Ces activités intègrent toutes les techniques, physiques, tactiques et psychologiques nécessaires pour
conclure avec succès la situation de jeu prédéfinie.

Méthode = MIM (formes de compétition)

C’est le moyen de concrétiser l’objectif. La méthode MIM consiste en des situations réelles de
matches (matchforms (M)) proposées en alternance avec des exercices simplifiés (Intermediate forms
(I)).

Approche pédagogique = l’enfant est au cœur des préoccupations

•

Veillez à bien l’accueillir !

•

Accordez une attention égale à CHACUN des enfants !

•

Veillez à une bonne atmosphère au sein du groupe !

•

Soyez prêt à tout moment !

•

Les entraînements sont destinés aux enfants et non à fournir une occasion à l’entraîneur de
se profiler

•

Considérez les caractéristiques psychologiques de chaque joueur !
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2. LES OBJECTIFS DU STAGE D.M.
A. LES OBJECTIFS
Les méthodes enseignées à l'école des entraîneurs seront utilisées durant ce stage. Elles
se basent sur : L'ENFANT CENTRE DE L'INTERET.

A.1. APPRENDRE DES GESTES PAR :
DES TECHNIQUES DU CORPS :
- technique de course;
- les changements de direction et de rythme;
- apprendre à pivoter.

DES TECHNIQUES DU BALLON :
- contrôler, conduire et protéger le ballon;
- la passe de l'intérieur du pied;
- le centre devant le but;
- la frappe du cou-de-pied;
- jouer de la tête;
- la rentrée en touche;
- le ½ et le ½ à 3;
- la déviation et le brossage;
- le dribble et le crochet.

A.2. MAITRISER DES SITUATIONS ET TROMPER L'ADVERSAIRE.
EN PERTE DE BALLE :
- bien se placer et ne pas se faire éliminer;
- couper les angles et défendre derrière le ballon;
- jouer la zone, bien couvrir et récupérer haut;
- quand, comment et où presser dans les duels défensifs.

EN POSSESSION DE BALLE :
- apprendre à être dangereux en peu de passes (axe et flancs);
- créer une phase en prenant appui sur les attaquants;
- créer la supériorité numérique en faisant circuler le ballon;
- automatiser les coups-francs, les coups de coin et les rentrées.

Les gardiens s'entraînent à part sur des thèmes spécifiques
définis par des gardiens d'expérience.
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B. LA METHODE D.M.
Des entraîneurs diplômés de l'Ecole de la Fédération Belge de football qui, outre cette
qualité, possèdent également celle d'être motivés par l'entraînement des jeunes
footballeurs.
Dispenser 25 heures de foot sur la semaine réparties, pour deux tiers en des
entraînements méthodiques et de qualité et pour le tiers restant en des situations de jeu
et des matchs servant à appliquer les méthodes enseignées durant la journée.
Des groupes les plus homogènes possibles d'une quinzaine de joueurs.
Une correction des gestes réalisée immédiatement.
Une évaluation personnalisée du stagiaire par son entraîneur sous la forme d'un
entretien en fin de stage en présence des parents et la remise d'un bulletin renseignant
les progrès réalisés et les domaines à travailler.

C. LES MOYENS D.M.
- Le cadre paradisiaque du Collège Saint-Vincent;
- 1 ballon par joueur;
- des haies, des cônes;
- des chasubles;
- 3 trampolines verticaux;
- 3 terrains de foot;
- 3 salles omnisports;
- 6 salles de douches ;
- 1 mur mobile;
- 1 bassin de natation (Location 2 x 1 heure par semaine de la piscine
communale) ;
- 1 salle de détente.
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3. CONDITIONS ET REGLEMENT GENERAL
3.1. PRIX DU STAGE :
•

Une semaine complète dans les merveilleuses
installations du COLLEGE SAINT-VINCENT

•

Un enseignement de qualité par des
ENTRAINEURS DIPLOMES

•

Un encadrement par des EDUCATEURS
PROFESSIONNELS DE L'ENSEIGNEMENT

•

Un suivi médical par UN KINE présent en permanence

•

Une très bonne nourriture

•

La visite et un entraînement au CENTRE NATIONAL DE
FORMATION EURO 2000 A TUBIZE

•

DU MATERIEL SPORTIF DE HAUT DE GAMME

•

Le T-shirt souvenir du STAGE DE FOOTBALL D.M.

LE TOUT POUR LE PRIX DE 300 euros.
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3.2. INSCRIPTION
L'inscription provisoire n'est assurée qu'après versement d'un acompte
de 150 euros au compte BE48 3631 3969 8127 de l'Ecole de Football
D.M.
L'inscription ne sera acceptée qu'aux conditions suivantes :
1°. Avoir versé le solde de 150 euros avant le 1er juin (après cette
date, l’entièreté du droit d’inscription est à verser en une fois) ;
2°. Avoir renvoyé la fiche de renseignements et les 2 photos.

L'ORGANISATEUR SE RESERVE LE DROIT
D'ANNULER L'INSCRIPTION QUI NE REPOND PAS
AUX CRITERES SUS-MENTIONNES.
3.3. REMBOURSEMENT
Le remboursement ne peut être accordé que dans les cas suivants :
1. Maladie grave ou accident, sur présentation d'un certificat
médical;
2. Graves circonstances fortuites (une justification écrite sera
demandée).
Dans tous les cas, la demande de remboursement et les documents
doivent être adressés dans un délai de 10 jours ouvrables à notre
siège social ou par mail. Le remboursement se fait après déduction
d'une somme de 50 euros pour frais administratifs.
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3.4. RETOUR INOPINE DU JEUNE FOOTBALLEUR
Si votre enfant doit rentrer à la maison avant la fin du stage, l'Ecole de
Football remboursera les jours non prestés, déduction faite des frais
administratifs engagés.
Le renvoi pur et simple du stage pour conduite inconvenante du
stagiaire ne donne lieu à aucun remboursement.
3.5. VOLS, PERTES OU DETERIORATIONS

L'enfant est responsable de ce qu'il apporte au stage.
L'Ecole de Football DM décline toute responsabilité en cas de vol,
de perte d'un objet ou de détérioration
aux biens des stagiaires et de leurs parents.
NEW CAR LOCATION S.A.
AUTOCARS COCCINELLE
Rue Pierre Hans 5, 6031 Charleroi– 071/20.83.83
Rue de la Déportation 96, 1380 Tubize – 02/391.00.83
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3.6. REGLEMENT GENERAL
Le fait d’inscrire un enfant implique le respect des conditions
générales ainsi que l’adhésion au règlement d’ordre intérieur qui
vise au respect d’un minimum de règles de conduite de vie en
communauté par chacun des participants.
Le règlement général est disponible sur notre site :

www.stagedm.be
Toute personne n’ayant pas la possibilité de consulter notre
règlement via le site internet peut demander une copie de celui-ci
par courrier. Votre demande sera à envoyer à
Ecole de Football DM, avenue des cerisiers 37 à 7060 Soignies.

Tél. : 067.55.32.23
Grand Place 5
7060 SOIGNIES
Voilà bien une adresse incontournable à Soignies. Dans une ambiance
chaleureuse, cette maison abrite le judicieux mélange des plaisirs de la
table à ceux des arts et de la culture, le tout bercé dans une ambiance
musicale toujours de bon goût.
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4. SECURITE-ASSURANCE-FRAIS MEDICAUX
4.1. SECURITE
Le Collège SAINT-VINCENT est conçu pour héberger en internat des centaines
d'élèves. Des éducateurs, des moniteurs et des entraîneurs sont présents à tour de
rôle et quelques fois ensemble 24 heures sur 24.
Un kinésithérapeute spécialisé dans le traitement des blessures des footballeurs est
présent sur les terrains durant les entraînements et les matchs. Il prodigue
également les soins nécessaires au début, au milieu et en fin de journée.
Cette présence déjà importante est complétée par la visite (sur demande) d'un
médecin. Et pour ce qui est des cas exceptionnels et des urgences, l'hôpital du
Tilleriau se trouve juste en face du Collège Saint-Vincent.

4.2. ASSURANCE
Complémentairement à l'intervention de leur assurance-maladie personnelle, les
participants bénéficient d'une assurance complémentaire souscrite spécialement
pour la durée du stage chez l'assureur habituel du Collège Saint-Vincent.
N.B. L'intervention de notre assurance en cas d'accident ou de maladie est limitée
au seul surplus des tarifs de remboursement INAMI. Il est opportun de prendre une
assurance complémentaire personnelle auprès d'un organisme spécialisé
particulièrement pour les stagiaires non couverts par une assurance « maladiesaccidents » personnelle.

4.3. ATTENTION : FRAIS MEDICAUX
Les parents s'engagent à rembourser, le dernier jour du stage de leur enfant,
toute visite médicale dont les responsables ont estimé le besoin pour leur
enfant, ainsi que les frais pharmaceutiques, sachant qu'ils récupéreront la
fraction légalement prévue auprès de leur mutuelle.
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Le stage DM félicite ses stagiaires et anciens stagiaires qui, au cours de
cette saison, ont remporté un titre individuellement ou avec leur club.
Félicitations.
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5. PLAN D’ACCÈS AU D.M.
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Rue de Mons, 9
7060 Soignies
Tél : 067 / 33 25 99
Fax : 067/ 33 58 13
simillion@selexion.be
http://www.simillion.be/
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6. A EMPORTER AU STAGE
6.1. DOCUMENTS
⇒ carte d'identité.
⇒ la carte sis.
⇒ papier, enveloppes, cartes postales et timbres.

6.2. HYGIENE ET LITERIE
⇒ 1 paire de draps.
⇒ oreiller + taie + couverture ou sac de couchage.
⇒ nécessaire de toilette, essuies-éponges, savon, peigne ou brosse.
⇒ chaussettes de ville.
⇒ T-Shirts de soirée.
⇒ 1 appareil anti-moustiques.
⇒ chemisettes, slips, mouchoirs et pantoufles de soirée (pieds
aérés).

6.3. EQUIPEMENT SPORTIF
⇒ une ou deux paires de chaussures de foot.
⇒ 6 paires de bas de football, 6 shorts et 6 T-shirts ou maillots.
⇒ 1 vêtement pluie type k-way.
⇒ 1 sac de sport.
⇒ 1 paire de pantoufles de sport.
⇒ 1 ou 2 trainings.
⇒ 1 paire de protège-tibia.
⇒ 1 casquette.
⇒ 1 maillot de bain et 1 bonnet de bain.
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6.4. CE QU'IL FAUT EVITER D'EMPORTER
L'enfant perd facilement quelque chose.
Des objets de valeur ...
Une radio.
Trop d'argent de poche ... il vaut mieux acheter des tickets, nous vous
rembourserons l'excédent le dernier jour.
Le G.S.M.
Le débat du G.S.M.
Nous interdisons le G.S.M., non pas par plaisir ou sans motif…
Vous nous confiez votre enfant pendant une semaine afin qu’il s’amuse, qu’il joue
au football, qu’il devienne un peu plus autonome en vivant avec d’autres copains
loin de papa et de maman, en apprenant à partager, à discuter, à résoudre seul
quelques petits problèmes de la vie.
Au cours de cette semaine de stage, il y aura beaucoup de moments de bonheur ou
de joie intense. Il y aura aussi, pour certains stagiaires, le petit coup de blues ou
un court moment de révolte.
Si, à ce moment votre fils vous téléphone, vous êtes loin du problème et
probablement loin de la solution idéale. L’émotion prendra l’ascendant sur la
réflexion et la décision risque de ne pas être la plus adéquate pour que l’enfant
grandisse en maturité.
Lui faire confiance en partageant ses joies et ses peines avec ceux qui sont près de
lui, c’est lui donner l’occasion d’avoir cet apprentissage à la vie qui fera de lui
quelqu’un qui relèvera les défis avec succès.
Et puis aussi dans la vie il y a des règles qu’il faut apprendre à observer… on ne
fume plus n’importe où, on ne téléphone pas en classe, on est à l’heure à table…
C’est cela aussi vivre en société.
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7. EN L'ABSENCE DE VOTRE FILS
Ne vous faites pas de soucis, il est entre de bonnes mains !
Un enfant est heureux lorsqu'il reçoit des nouvelles de ses parents, écrivez-lui
des choses agréables, dès le premier jour.

Depuis quelques années, un système d’e-mail est disponible.

stagedm@stagedm.be
N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant et sa chambre
Les mails sont imprimés et distribués aux enfants deux fois par jour.
Les enfants qui ont envie de répondre peuvent le faire au dos du mail.
Une personne est chargée de recopier les mails et de les envoyer aux
parents.
Attention :
Si votre enfant ne vous répond pas, ne vous inquiétez pas.
Il est juste en train de s’amuser.
En cas de problème urgent :
0479/81.61.47.
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8. L'HORAIRE JOURNALIER.
08h00 : lever.
08h30 : petit-déjeuner.
08h45 : soins éventuels.
08h45 : retour en chambre, mise en ordre et préparation.
09h30 : premier entraînement.
10h40 : break et collation gratuite.
10h50 : deuxième entraînement.
12h00 : fin de la matinée et passage en chambre.
12h10 : déjeuner.
13h00 : sieste en chambre, cafétéria et soins éventuels.
14h45 : troisième entraînement.
16h00 : break, collation et repos.
16h30 : matchs de football.
17h30 : douches et retour en chambre.
18h30 : dîner.
19h30 : activités encadrées du soir.
21h00 : cafétéria.
Vers 22h00 : coucher
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9. La cafétéria le midi ET le soir
Comme vous avez pu le constater dans l’horaire journalier, les stagiaires ont la
possibilité de passer deux fois par jour à la cafétéria.
Ils pourront y trouver des jeux mis à leur disposition durant le stage :
•
•
•
•
•
•

Kickers
Tables de ping-pong
Terrains de badminton
Jeux de société
Jeux de cartes
Etc.….

Ils pourront également, s’ils le désirent, consommer des boissons et autres
collations vendues à un prix démocratique (Coca, ice-tea, chips, chocolats, …..)
Pour ces consommations, nous avons mis en place un système de tickets
nominatifs. Ceux-ci sont en ventes le dimanche dans la grande salle de réception.
N’hésitez pas à en prendre, nous vous remboursons les tickets non-utilisés en fin
de semaine.
C’est également dans cette salle que vous pouvez réserver vos repas du samedi.

Livret de bord du stagiaire – DM 2016 - 27/32

www.stagedm.be

10. LE MENU DE LA SEMAINE
Déjeuner

Diner

Lundi

Pain blanc
Confiture
Choco
Céréales

Pâtes bolognaise
Yaourt

Mardi

Pain blanc
Confiture
Choco
Croissant

Dimanche

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Pain blanc
Confiture
Choco
Brioche au
chocolat
Pain blanc
Confiture
Choco
Craquelin
Pain blanc
Confiture
Choco
Sandwichs
Pain blanc
Confiture
Choco
Pain chocolat

Cordon bleu
PDT au four
Haricots
Macédoine de
fruits
Saucisse
Pommes noisettes
Compote
Mousse au
chocolat
Poulet
Riz
Ratatouille
Fruit
Pêches au thon
PDT dorées
Salade
Fruit
Repas avec les
parents

Menu susceptible de modifications
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Souper
Choix de baguettes
garnies
Gaufre
Fish Sticks
Purée
Carottes râpées
Biscuit
Macaronis
Jambon/fromage
Glace
Hamburger
Frites
Salade
Cake
Lasagne
Sorbet
Pizza-baguettes
Biscuit
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11. DIMANCHE : 1er JOUR
A partir de 14.30 heures : Accueil individualisé des stagiaires et des parents
dans la cour de récréation du Collège. Vérification de l'ensemble du
dossier du stagiaire. Installation dans les chambres.
A 16.00 heures : Accueil général dans la salle de réception. Les stagiaires,
les parents et le staff D.M. sont présents pour l'ouverture officielle de la
semaine de Football D.M.
Discours de bienvenue des organisateurs suivi de la visite des installations.
A 17.30 heures : Départ des parents.
A 18.00 heures : Dîner pour les stagiaires.
A 19.00 heures : Prise de contact des stagiaires avec leurs entraîneurs et
premiers entraînements aux terrains.
Entre 22.00 heures et 22.30 heures : Coucher.
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12. SAMEDI : LE DERNIER JOUR.
De 9.00 à 09.30 heures :

Remise en ordre des chambres par les
stagiaires

De 9.30 à 09.45 heures :

Arrivée et accueil des parents.

Nous vous demandons, une fois garé dans la cour, de vous approcher du
terrain en face bâtiment « Le tilleul » mais de ne pas venir au bâtiment.
Essayez de ne pas être en retard, cela fait de la peine aux enfants, mais
aussi et surtout de ne pas être trop à l'avance afin de permettre aux
enfants de faire leur chambre comme des adultes. Les enfants viendront
vous rejoindre par groupe avec leur entraîneur.
Explication de la journée.

A 09.50 heures :

Cela prend à peine 10 minutes, il faut nous laisser le temps de vous faire
part de nos premières impressions générales et de vous dire comment
cela va se passer en fonction des différentes étapes franchies durant la
semaine. Cela se fait autour du terrain 1 (sauf météo désastreuse).
Laissez-vous conduire par votre enfant, il vous montrera où vous mettre
pour assister à sa démonstration.
De 10.00 à 11.00 heures :

Entraînement de démonstration.

Le dernier entraînement de la semaine pour l'enfant mais le premier
devant ses parents. Ils sont fatigués mais ils veulent prouver quelque
chose à papa et maman, alors encouragez-les et applaudissez souvent
leurs gestes techniques même s'ils ne sont pas parfaits à cause de la
fatigue.
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De 11.00 à 11.45 heures :

Douches.
Vérification de l'état de la chambre.
Evacuation des bagages.

Un peu de discipline s.v.p. Ne marchez pas sur les terrains mais utilisez
les chemins macadamisés. Votre enfant l'a fait durant toute la semaine.
Chargez vos bagages immédiatement dans votre voiture pour permettre
au personnel d'entretien de commencer à travailler immédiatement.
De 11.30 à 13.00 heures :

Dîner en famille et remise des bulletins.

Un moment très important pour les enfants. Il faut lui parler, il est
content de vous revoir, il faut aussi et surtout l'écouter.
La remise des bulletins se fait dans la grande salle de réception. Chaque
entraîneur aura une table pour vous recevoir. N’hésitez pas à aller
manger si la fille d’attente au bulletin est trop longue. Un ordre de
passage sera établi et affiché.

A 13.30 heures :

Réunion de clôture.
Grande tombola gratuite.
Interviews des personnalités.

Un moment inoubliable pour vos enfants et pour les entraîneurs…
c'est la fête.
Avez-vous été, une seule fois dans votre vie, ovationné par 300
personnes, je peux vous jurer que ça vous prend aux tripes. Vos enfants
et leurs entraîneurs méritent bien cela.
Nous vous conseillons de rester pour la tombola. De nombreux cadeaux
sont à gagner et la seule condition pour avoir son lot est d’être
présent.
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Tirage de la tombola du samedi avec de nombreux lots

13. DINER DES PARENTS

MENU AU PRIX DE 16,00 euros.
8,00 euros pour les enfants
Gratuit pour les stagiaires
ATTENTION : SUR RESERVATION
LE JOUR DE L'ARRIVEE AU STAGE
A LA TABLE DE VENTE DES TICKETS BOISSONS.
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