
 

 

 

 

 
 

PROGRAMME à Corminboeuf 24. Juillet - 28. Juillet 2023 

 
1er jour 13h30  Accueil des parents et des enfants  

  Présentation du Axpo Camp et des entraîneurs 

  Création des équipes et distribution des sacs du Camp 

 14h15 Unité d’entraînement avec l’équipe 

 15h30  Pause fruits et boissons 

 15h45 Début de la CHAMPIONS LEAGUE sur petits terrains 

 18h00  Remises des prix des gagnants du 1er jour - chercher les enfants 

2er jour 10h00  Echauffement – SoccerRobics und TecRobics 

 10h30  Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 11h15  Pause fruits et boissons 

 11h30 Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 12h30  Pause de midi 

 13h30 Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 14h45  Pause fruits et boissons 

 15h30 Continuation CHAMPIONS LEAGUE et jeux finaux  

 17h30  Remises des prix des gagnants du 2er jour - chercher les enfants 

3er jour 10h00  Echauffement – SoccerRobics und TecRobics 

 10h30  Jeux olympiques par équipes 

 11h15  Pause fruits et boissons 

 11h30  Jeux olympiques par équipes 

 12h30 Pause de midi 

 13h30 Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 14h45 Pause fruits et boissons 

 15h15 Tirage au sort et début du "Mini Coupe du Monde 2023" tour préliminaire 

 17h30  Remises des prix des gagnants du 3er jour - chercher les enfants 

4er jour 10h00 Echauffement – SoccerRobics und TecRobics 

 10h30  Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 11h15 Pause fruits et boissons 

 11h30 Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 12h30 Pause de midi 

 13h30 Unité d’entraînement (Technique/Tactique) 

 14h30 Pause fruits et boissons 

 15h15  Tour final de la "Mini Coupe du Monde 2023" Tour préliminaire à la finale 

 17h30 Remises des prix des gagnants du 4er jour - chercher les enfants 

5er jour 10h00 Echauffement – SoccerRobics und TecRobics 

 10h15 1. 1ère session de formation Bambini, F et E-jeunes, préparation 

de la Dernier après-midi  

2. Entraînement et préparation de l'équipe pour le tournoi 

 12h00 Pause de midi 

 13h00 Cérémonie de clôture, les jeunes nés en 2014 et plus jeunes n'ont pas besoin 

d'un partenaire d'équipe qui soit être activement impliqué, seulement un fan 

invité à être présent. Tournoi de tangage des années de naissance plus 

jeunes. Les années de naissance plus anciennes (à partir de 2013 et plus) 

s'affrontent dans un tournoi  

les uns contre les autres. Si possible en 7 contre 7 ou 8 contre 8 sur des buts 

de jeunes.   

  Démonstration de SoccerRobics et TecRobics Présentation du trophée 

commémoratif, certificats, autographes 

 16h30 Remises des prix des gagnants du 5er jour - chercher les enfants 

 

Pauses fruitées le dernier jour, vers 10 h 45 et 14 h 30 ! 


