Témoignage de joueurs : « je tiens à vous remercier pour tous les stages que j'ai fait, c'était
très bien et enrichissant, merci également pour les places à Rennes j'ai vu un très bon match
avec des buts et les places étaient bien situées »
Morgan Abiven: "bonjour, je tiens à te remercier pour tous les stages que j'ai fait, c'était trés
bien et trés enrichissant, merci également pour les places à Rennes j'ai vu un trés bon match
avec des buts et les places étaient trés bien situées, à une prochaine peut-etre."
Dorien Favé: "merci pour ton stage et à bientôt"
Benjamin Premel:"Merci benoit pour le stage .C'etait super comme dab a plus"
Romain Coroller: "stage de futsal très bien, excellente ambiance,je reviens cet été. Les
exercices étaient très complexes et m'ont permis de progresser et les animateurs très sympas.
A l'année prochaine."

Témoignages de parents:
La famille Carmès : « Je vous remercie pour le stage. L'organisation et la variation des
exercices a beaucoup plu à mon fils, merci.»
"Mon fils a fait de nombreux stages de foot depuis des années, mais le tien est largement au
dessus de tous !! Je ne l'ai jamais vu si heureux. Il a surtout apprécié l'ambiance chaleureuse
entre les garçons, qui parfois peuvent être un peu trop dans la compétition entre eux. Mais là
non, que de la camaraderie. Et cela ne peut venir que des entraîneurs....
Merci encore !!!"
Mme Merrien: "Super vidéo! Merci de nous faire partager leur expérience, même si le récit
du stage que Mathis nous a fait ne tarissait pas d'éloge, c'est encore mieux en image! Mathis a
participé a la 2ème semaine il nous tarde de voir la vidéo! Beau travail!"
Mr et Mme Boulanger: "Bonjour, nous tenions à vous remercier pour votre stage de foot.
Notre fils Nolan l’a beaucoup apprécié pour la qualité des entrainements, la diversité des
exercices, et l’ambiance.Merci de bien vouloir nous tenir informer des prochains stages."
John: " Merci pour mon fils, il est très content de sa semaine (1ere), il m en a parlé toute la
semaine qui vient de passé. à la prochaine."

Mr et mme Buard: "Bonsoir
Je tiens encore à vous féliciter pour cette semaine de stage.Mes 2 enfants ont passé une bonne
semaine.Ils ont déjà hate pour le stage de Pâques.
Vous dites que les enfants ont une approche différente en salle;je suis d'accord avec vous car
mon plus jeune enfant n'avait pas joué en salle sauf un tournoi.Il me dit qu'il a appris
beaucoup en 1 semaine.Le plus important pour les 2 est qu'ils aient pris du plaisir tout en
associant performance et respect.
Je ne manquerais pas de parler de vous et votre approche footballistique aussi bien aux
éducateurs des clubs que je connais ainsi qu'à mon travail.
Mme Labrousse: "Un grand merci Benoit et Joel pour ce super stage. Vous etes vraiment
formidables avec les enfants et ils ont adoré.Tristan etait cuit mais a deja hate au prochain
stage.Il est super content d avoir revu les anciens stagiaires et d etre avec certains de son
equipe.Il progresse a chaque stage dans la technique ainsi que dans son poste de gardien grace
a vos conseils. Merci donc encore et je continue a faire votre pub. A bientot" .
Mme Premel: "Merci Benoit pour tout ce que tu fais pour les enfants: Benjamin part à Vannes
samedi jouer avec les U13 du SB29 suite au match que tu as organisé. Il est super content!!!"
Mr Goasguen: " Bonjour,
Je tenais à vous félicitez pour la semaine de stage auquel mon fils YANN a participé de 12 au
16 Aout 2013. Que de bons souvenirs, de bons moments passés avec ses copains. Il a
énormément appris et s'est rendu compte également de la difficulté de devenir un joueur de
foot. Car le travail à mon avis paye toujours et il leur faut des stages comme le votre pour
ouvrir leur esprit. Car je ne vous cache pas qu'un parent (surtout moi) espère toujours que son
fils (quand il a certaines qualités) fera une carrière dans le monde du foot. Mais la réalité est
plus dure qu'à la télé ou devant sa PS3. Votre stage les met sur de bons rails. Merci à vous, à
votre équipe, à votre dynamisme, à votre besoin de partager vos connaissances. Ce sont des
qualités rares pour être souligné. Merci de la part de Yann GOASGUEN. Je me rappellerai de
vous quand mon fils signera à Arsenal dans 8 ans....A+"
Mr Moribel: "Bonjour Benoit, MERCI à toi et Joel, c'était super, Alexandre est ravi ... et très
surpris de son trophé ! Merci !
L'organisation et la variation des exercices sont au top !!! pour nous pas de prob d'heure
tardive de fin de stage, on avait le temps, c'est les vacs, le week-end ... et c'était pas si long
que ça ! merci encore à vous 2 !!!!@+

