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INFOS GENERALES KVK VOETBALSTAGES 2018 - 2019
1 EN GÉNÉRAL…
Les KVK Voetbalstages font partie du KVK Evolution Center. Le KVK Evolution Center soutient le
football régional au nom de la KVK Jeugdacademie: les clubs, les entraîneurs, et les joueurs ! Pour les
joueurs, il s’agit d’entraînements hebdomadaires sous la forme de KVK Techniekschool et KVK
Keeperschool, mais aussi en blocs d’entraînements durant les vacances scolaires : les KVK
Voetbalstages !
Avec ce concept, nous voulons offrir des possibilités d’entraînements supplémentaires aux jeunes
des U6 aux U14 (exceptions pour les gardiens et les filles). Les vacances scolaires sont les meilleures
périodes pour cela. De plus, c’est l’occasion idéale pour faire connaissance avec le KVK Ritme en
Ruimte – le fil rouge de la formation élite de la KVK Jeugdacademie. Chaque jouer motivé est la
bienvenue aux stages, quel que soit le niveau, ou l’affiliation ou non à un club. Les filles et les
gardiens sont également les bienvenues. Nous avons un programme spécifique pour les gardiens.
Les inscrits sont répartis en groupes de niveau pour lesquels nous tenons comptes de coéquipiers,
d’amis, … Durant les stages, les entraînements sont donnés par des entraineurs du réseau KVK.

2 OFFRE: QUOI ET QUAND
Neuf stages au total, composés de quatre jours, sauf pour les KVK Keeperstages. Ces stages ont
toujours lieu à la KVK Jeugdacademie, sauf pour le KVK Streetsoccerstage (intérieur). Dans ces neuf
stages, il y en a deux exclusivement pour les gardiens, un exclusivement pour les filles et six pour
tous.
Stage
KVK Keeperstage
KVK TOM-Stage (Training Op Maat)
KVK Streetsoccerstage (indoor)
KVK Profstage
KVK Skillsstage
KVK Flamesstage
KVK Keeperstage
KVK Ritmestage
KVK Ruimtestage

Date
28/10/18
29/10/18 – 30/10/18 – 31/10/18 – 02/11/18
24/12/18 – 26/12/18 – 27/12/18 – 28/12/18
04/03/19 – 05/03/19 – 07/03/19 – 08/03/19
08/04/19 – 09/04/19 – 11/04/19 – 12/04/19
15/04/19 – 16/04/19 – 18/04/19 – 19/04/19
18/04/19 – 19/04/19
01/07/19 – 02/07/19 – 04/07/19 – 05/07/19
26/08/19 – 27/08/19 – 29/08/19 – 30/08/19
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Periode
Toussaint
Toussaint
Noël
Carnaval
Pâques
Pâques
Pâques
Eté
Eté

3 PLUS DE DÉTAILS
Pas tous les stages comptent 4 jours, pas tous les stages ont lieu au même endroit, il y a une
réduction frère-sœur pour plusieurs inscriptions dans la même famille, … Chaque stage a quelques
spécifications résumées ci-dessous . La colonne ‘Extra’ concerne le montant supplémentaire pour
une inscription de plus au sein d’une même famille : 10€ de réduction, sauf pour le premier KVK
Keeperstage qui ne dure qu’une journée. Comme mentionné, les stages sont accessible des U6 aux
U14 compris, sauf pour les KVK Flamesstage et KVK Keeperstages (jusqu’aux U16 compris). A partir
des vacances scolaires de 2019, nous passons aux catégories de la saison 2019-2020.
Stage
KVK Keeperstage
KVK TOM-Stage (Training Op Maat)
KVK Streetsoccerstage (indoor)
KVK Profstage
KVK Skillsstage
KVK Flamesstage
KVK Keeperstage
KVK Ritmestage
KVK Ruimtestage

Locatie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
Salles à Courtrai (*)
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie

Kost
€ 30
€ 110
€ 120
€ 110
€ 110
€ 110
€ 60
€ 110
€ 110

Extra
+ € 30
+ € 100
+ € 110
+ € 100
+ € 100
+ € 100
+ € 50
+ € 100
+ € 100

Van
°2013
°2013
°2013
°2013
°2013
°2013
°2013
°2014
°2014

Tot
°2003
°2005
°2005
°2005
°2005
°2003
°2003
°2006
°2006

(*): Le lieu sera défini en fonction des inscriptions.
Pour ce tarif, les participants recevront en plus d’un programme bien équilibré et de qualité,
suivantes choses, ce qui justifie le prix.:
Evaluation individuelle par le responsable du groupe
Un diplôme spécifique au stage avec tous les entraîneurs et les notes pertinentes
Réduction frère-sœur pour les familles si applicable
Répartition des groupes sur mesure, en tenant compte des préférences, niveaux et amis
Soupe saine et réchauffante, ou dessert rafraîchissante durant l’été
Papiers de mutualité remplis durant le stage
Attestation fiscale imprimée (€ 11,20 de réduction/jour, moins de 12 ans)
Ticket de match pour l’équipe première à aller chercher, match au choix (sauf macht top)
Conditions d’entraînements excellentes avec les deux terrains synthétiques
Un super gadget de luxe de KVK
Fruit quotidien et remplissage illimitée d’eau
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4 DE QUELLE FAÇON NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE
Les stage de foot KVK sont garantis de qualité. La qualité des stages de foot dépend fortement de
l'équipe d'entraîneurs. Notre expérience d'organiser des stages & nos multiples contacts régionaux
de foot nous ont permis d' établir un group nombreux d'entraîneur compétents. Le nombre limitée à
une centaine de joueurs, récemment introduit, nous permet de maintenir la qualité & nous garantit
la présence d'entraîneur de métier.
Chez nous on se concentre pour 100% sur le foot en les compétences liées au foot. Du début jusqu'à
la fin du stage on travaille sur toutes les facettes de la formation de foot. Les exercices variés
stimulent les joueurs à chaque fois d'une autre façon. En combinaison avec la vitesse d'exécution sur
notre terrain synthétique cela donne des stages très intensifs. De ce fait nous essayons, si possible,
de prévoir un jour de repos!
Non seulement les entraîneurs, le contenu & les circonstances d'entraînement propose à chaque fois
une semaine de foot enrichissante et agréable, aussi notre vision & façon d'approche font la
différence. Comme à notre formation élite, l'accent est mis sur la concept Rythme & Espace. Cela va
de pair avec une approche fortement individualisée. Améliorer chaque participant est notre devise!

5 POINTS PRATIQUES
Evidemment, vous avez peut-être encore quelques questions pratiques. Pour vous rendre facile,
nous les résumons ici:
Photos en ligne quotidiennement, parfois des vidéos
Activités de 9h à 16h, avec pause midi de 12h à 13h, accueil à partir de 8h et ce jusqu’à 17h
Achat volontaire de petits pains ou coupes de fruits à commander à la cantine le matin
Visite à, ou de l’équipe première du KV Kortrijk
Moments multimédia enrichissants le midi
Chacun a son propre lunch à la cantine

6 INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont possibles que par un compte joueur KVK Evolution Center. Ceux qui possèdent
déjà un compte peuvent l’utiliser. Ceux qui ne se souviennent plus de leur mot de passe peuvent le
retrouver via ‘mot de passe oublié’. Les joueurs qui ne possèdent pas encore de compte, doivent en
créer un. Ils peuvent se connecter, regarder les activités et s’inscrire grâce à ce compte.
Vous recevrez alors un mail de confirmation. Lien vers la plateforme du KVK Evolution Center :
http://kvkevolutioncenter.elftalmanager.be.
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