
                                                                                    

Le  Groupement MABLE et VIENNE a organisé, du lundi 17 au vendredi 21 avril ,à la PEP 86 de la Tranche-
Sur-Mer (85),  un STAGE FOOT-MER pour  les Catégories U13 et U 15, réunissant  32 enfants et 8 adultes (6 
éducateurs et 2 parents). 
Au programme : entrainements au stade municipal de la Tranche avec les éducateurs du Groupement, 
avec une intervention en salle et sur le terrain animée par  JEAN PAUL BLOT membre de la Commission 
Technique du District, qui nous a honoré de sa présence. 

 

Débrief de la séance avec jean Paul BLOT 

 



 

Mise en place de la séance  

 

Echange en salle avec Jean-Paul  et les enfants  

        



Une journée avec  KEVIN VERGEROLLE (ATTAQUANT DU S.O.CHATELLERAULT) ; venu pour relater son 

parcours footballistique. Puis a dirigé une séance sur le jeu offensif . 

 

 

Echange en salle avec Kevin 

 

 

Petite séance d'étirement au Stade 

 



Afin de valoriser notre Groupement  et les échanges nous avons eu des rencontres amicales tout le long de 

la semaine dans les deux catégories  contre les équipes de E.S.C LA TRANCHE SUR MER - LONGEVILLE SUR 

MER - FC LUCON  clubs de Vendée qui ces soldés par 2 victoires et  1 défaite pour chaque catégorie, bilan 

très positif. 

    

                      LA TRANCHE SUR MER - MABLE ET VIENNE (u13)                                             LONGEVILLE/MER - MABLE ET VIENNE (u15)  

       

                       FC LUCON - MABLE ET VIENNE (u13)                                                                  LONGEVILLE/MER -MABLE ET VIENNE (u13)                                                                                           

      

                      FC LUCON - MABLE ET VIENNE (u15)                                                            LA TRANCHE SUR MER - MABLE ET VIENNE (u15) 

 



 

Rencontres avec les Educateurs et Présidents des Clubs nous ayant accueillis!!! 

 

 

Les Jeunes ont eu classe  " PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL "  avec notre emploi civil sur le RESPECT  et le 

FAIR-PLAY  avant les rencontres amicales. 

 



Des animations ont été organisées tout au long du stage : 

 Des matchs de Beach soccer sur la plage 

    

  

Une après-midi KARTING offert par les clubs du Groupement  

                             

Toutes les infos sur les activités et manifestations du Groupement sur notre page Facebook 

"Groupement de Jeunes Mable et Vienne" 

 



              

 

 


