
 

 

          100% FOOTBALL 
En route Pour la Coupe du Monde à Passion-Foot 

 
L es  s tag ia i r es  peuvent  bénéf i c i e r  du  comp lexe  aquat ique   

de  l ’Arch ipe l .  Co l l é e  au  centre ,  l a  p i s c ine  e st  un  l i eu   
de  récupérat ion ,  de  détente  e t  de  l o i s i r s .  

	  
Passion-‐Foot	  pourra	  profiter	  des	  installations	  de	  haut	  niveau	  du	  CRJS	  de	  Petit-‐Couronne	  pour	  ses	  séjours	  2023	  :	  
Une	  unité	  d’hébergement	  de	  40	  chambres	  de	  2	  ou	  3	  lits.	  
La	  restauration	  accueille	  en	  self	  service	  ou	  à	  l’assiette,	  sous	  forme	  de	  buffets.	  
Les	  installations	  sportives	  à	  notre	  disposition	  se	  composent	  de	  deux	  gymnases,	  d’une	  salle	  spécifique	  tennis	  de	  table,	  	  
d’un	  dojo,	  d’une	  piste	  d’athlétisme	  de	  400	  m	  et	  des	  aires	  de	  lancers,	  de	  deux	  terrains	  de	  football.	  	  
Une	  salle	  de	  cours	  équipée	  de	  moyens	  audio-‐visuels,	  ainsi	  qu’une	  salle	  de	  jeu	  avec	  billard,	  babyfoot,	  et	  télé	  grand	  écran.	  
	  
	  
	  
	  

Présentation et situation Football 
 

SÉJOURS PETIT-COURONNE ÉTÉ 2023  
 

“L’Archipel” 

60 
enfants  

et pré-ados 

6  
à  

14 ans 

 
Futsal 

 
World cup 

 
Veillées 
éducatives 

DU 9 JUILLET AU 18 AOÛT  

Haut	  lieu	  du	  sport	  Normand,	  	  
Le	  CRJS,	  Centre	  Régional	  Jeunesse	  et	  Sports	  de	  Petit	  Couronne	  est	  un	  Centre	  de	  Ressources	  du	  Sport	  de	  Haut	  Niveau.	  
Situé	  dans	  la	  proche	  banlieue	  rouennaise,	  le	  Centre	  est	  accessible	  par	  bus	  et	  en	  train	  au	  départ	  de	  Rouen,	  mais	  aussi	  	  
en	  accès	  direct	  de	  la	  «	  Sud	  3	  »	  retrouvant	  l’autoroute	  A13	  Paris/Caen.	  	  
	  
Il	  accueille	  des structures	  d’entraînement	  permanentes	  en	  athlétisme,	  baseball,	  basket,	  judo,	  natation,	  tennis,	  tennis	  
de	  table.	  Environ	  110	  internes	  et	  30	  externes	  bénéficient	  des	  services	  du	  CRJS	  au	  quotidien. Des	  sportifs	  confiés	  par	  la	  
Solidarité	  Olympique	  pour	  tenter	  une	  qualification	  aux	  Jeux	  Olympiques	  de	  Paris,	  en	  athlétisme,	  boxe,	  judo	  et	  natation.	  
Ils	  viennent	  des	  Comores,	  du	  Congo	  et	  du	  Niger.	  Des	  stages	  locaux,	  départementaux,	  régionaux	  et	  nationaux	  dans	  
diverses	  disciplines	  sportives.	  	  

Les dates 
	  	  	  	  	  6	  jours	  

• 9	  au	  14/7	  
• 16	  au	  21/7	  
• 23	  au	  28/7	  
• 30/7	  au	  4/8	  
• 6	  au	  11/8	  
• 13	  au	  18/8	  

	  	  	  	  13	  jours	  
• 9	  au	  21/7	  ET	  30/7	  au	  11/8	  	  	  

 
Foot à Cinq 



 

 

lorem ipsum dolor problème, date 
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Au programme 

> Educateurs diplômés pour 2 séances 
d’entraînement quotidiennes. Ces séances 
porteront sur des thématiques pour une 
amélioration technique et tactique grâce à 
l’analyse vidéo et aux rencontres intersites 
Passion-Foot.  

 

> Le soir, Coupe du Monde Passion-Foot avec les 
entrées officielles, l’hymne de la compétition, 
l’échange de fanions et les drapeaux. 

1

 

Une sensibilisation à l’environnement durable 
sera faite par les animateurs dans toutes les 
activités proposées, par le biais de petites 
transformations simples et ludiques. 

Sensibles à la protection de la nature et aux 
ressources de notre planète, nous luttons contre le 
gaspillage (alimentaire ou énergétique) et réduisons 
nos déchets.  
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Des activités diverses pour compléter : 

o Le Babyfoot et le billard 
o Les Olympiades et le basket-ball 
o Le tennis de table 

o La préparation des Tournois (Tifos, 
Banderoles, Coupes, Médailles). 

 

Suite du programme 

> Une journée à la piscine pour se détendre  
et récupérer.  
 

> Au Temple du Foot, journée festive de Foot à 5. 
 
> La Passion-Foot World Cup. 
 
> Veillées Extra-Foot organisées par les 
animateurs tous les soirs. 
 
 

NOUVEAUTÉ : 
Utilisation du matériel Planeto 

pour améliorer ta technique 
 


