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fin des inciptions pour les stages de la ligue languedoc roussillon renseignements:
http://www.llrr13.fr/index.php?n1=ligue&n2=infos#
à l'attention des jeunes licenciés volontaires de la Ligue .
Ces stages , en fonction des places disponibles seront également ouverts aux licenciés volontaires
de toute la Fédération .
Ils concernent les athlètes nés entre 1996 et 1989 :
NAVATTA (Espagne ) nés en 1992 -93 -94 – 95 - 96 .
FONT ROMEU : nés en 1989 – 90 – 91 – 92.
BOURG MADAME : nés en 1992 – 93 – 94 .
Pour une participation à un stage en dehors des âges prévus , contacter : Laurent ROLDOS : 04 68
27 10 10
Les dossiers d’ inscriptions sont à demander aux Comités de l’ Aude , des P.O. de l’ Hérault , à la
Ligue LLR par email ou par téléphone auprès des responsables des stages .
Les objectifs par stage sont sensiblement différents et complémentaires : Centre de loisirs sportif –
Initiation technique et tactique individuel – sensibilisation à l’ entrainement de haut niveau et
préparation des sélections de Ligue seront abordés .
L’ Encadrement sera assuré par des Educateurs et Entraîneurs diplômés .
CONTACTS UTILES
Laurent ROLDOS Coordinateur général des stages : 04 68 27 10 10 ou 06 72 22 48 89
Christian TEXTORIS Responsable technique et pédagogique des stages : 06 75 71 36 18
Eve TIXADOR responsable du suivi administratif et financier des stages : 06 12 04 30 45
Stage 1 - NAVATTA (10km de FIGUERAS ) en Espagne
Du Mardi 31 Juillet au Mardi 14 Août 2007
Centre de Vacances sportives : Initiation technique Rugby à 13 – Pratique sportive multiple : Volley
– Badmington – Pétanque - Plage – Piscine - Visites de Barcelona et Girona -
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