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ANTHONY RACIOPPI
Parrain officiel de l’Académie

Gardien de but Professionnel
YOUNG BOYS FC

Né le 31 Décembre 1998
À Genève

Salut, 
Tu désires rejoindre l’Académie de formation GB Développement.
Je peux te dire sans hésiter que tu seras entre de bonnes mains, le 

professionnalisme de l’équipe d’encadrement et toutes les prestations sont au top ! 
Le centre d’entrainement est magnifique.

Moi aussi j’ai eu l’opportunité d’avoir des entrainements spécifiques gardien dès 
mon plus jeune âge, ce qui m’a permis de suivre un cursus scolaire en parallèle et 
de devenir gardien professionnel.
J’ai également été l’élève de Thierry Debordes, le Directeur du centre, lors de mon 

passage a Annecy.

Tout est mis en œuvre à l’Académie pour que tu réussisses et que tu réalises tes 
objectifs professionnels. Donnes toi les moyens et ton travail payera, tu es au bon 
endroit !!

Je te souhaite tout le meilleur à l’Académie, on se verra certainement là bas.
A très bientôt !!

Anthony Racioppi



” Être Président d’honneur d’une telle académie consacrée
aux développements des gardiens est un honneur. C’est aussi un plaisir,
une fierté de voir un de ses élèves mettre en place un tel projet et d’avoir
le souci de le développer à chaque instant afin de réunir l’ensemble
des conditions pour amener les gardiens sur le chemin de la progression.

Ayant la chance de voyager et d’enseigner pour la FIFA, d’observer la place 
consacrée au développement des gardiens, Annecy et sa région
ont une grande chance de pouvoir bénéficier d’une telle structure
qui associe compétences, passion et bienveillance.

Je suis convaincu que ces futures années seront rêvées
et combleront vos attentes, à vous et à l’ensemble des personnes
qui composent l’univers des gardiens. À très bientôt. ”

Thierry BARNERAT

THIERRY BARNERAT 

INSTRUCTEUR 
FIFA GOALKEEPER

ENTRAINEUR DES SPORTS DE 
PERFORMANCE SWISS OLYMPIC 

Président d’honneur
Académie GB Développement
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PLANNING STAGE DU 06 AU 10 FÉVRIER 2023 : DEMI-PENSION             

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h                                 
Accueil des parents 

et des stagiaires 

9h                                 
Accueil des parents 

et des stagiaires 

9h                                  
Accueil des parents 

et des stagiaires 

9h                                    
Accueil des parents 

et des stagiaires 

9h                                       
Accueil des parents 

et des stagiaires 

9h30 - 11h                       
Séance de Test

9h30-11h30                
Séance prise de 

balle mi-hauteur et 
sol 

Visite d'un 
entrainement GB 

professionel

9h30-11h30                 
Séance prise de 
balle aérienne 

9h30-11h30                 
Séance Récap 

12h-14h                          
Repas + Animation

12h-14h                           
Repas + Animation

12h-14h                          
Repas + Animation

12h-14h                          
Repas + Animation

12h-14h                          
Repas + Temps libre 

14h30-16h                        
Séance jeu au pied 

Technique / 
tactique 

14h30-16h                  
Séance mise a terre 

latéral + face 

14h30-16h                     
Séance plongeon 
sol et mi-hauteur 

14h30-16h                 
Séance duel et 
plongeon off 

14h - 16h                   
Tournois UKT 

17h                                 
Accueil parents et 

départ des 
stagiaires 

17h                                 
Accueil parents et 

départ des 
stagiaires 

17h                                 
Accueil parents et 

départ des 
stagiaires 

17h                                 
Accueil parents et 

départ des 
stagiaires 

17h                                 
Accueil parents et 

départ des 
stagiaires 

PROGRAMME DU STAGE



Autorisation parentale
Nom/ Prénom 
:....................................................................
Autorise mon fils (ma fille) à participer aux séances de 
football encadrées par les éducateurs diplômés de GB 
DEVELOPPEMENT et éventuellement à se déplacer 
sur des activités annexe…
et dégage l’association de toutes responsabilités en 
cas d’accident pouvant survenir lors des séances 
d’entraînement ou d’un déplacement.
Signature (Lu et approuvé)

Autorisation de droit à l’image
Nom/ Prénom 
:....................................................................
J’autorise l’association GB DEVELOPPEMENT à 
prendre des photos et filmer mon enfant lors des 
séances, dans le cadre des activités sportives et la vie 
sur le centre. Ces photos pourront être utilisées sur 
les réseaux sociaux de l’association, Facebook, 
Instagram, Linkedin, youtube.
Signature (Lu et approuvé)

Renseignement concernant le stagiaire

Nom : .............................................. Prénom : ...................................................................
Né le : ........................................................ à : ..................................................... 
Âge : ....................................
Adresse des parents.....................................................................................................
Code postal : .............................................................. Ville :...................................
Tél. domicile : ............................................. Portable : .................................................... 
E-mail : .................................................................. 
N° de sécurité sociale : ........................................................................
Contrat de mutuelle : .....................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ....................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................

Pièces à fournir 
Certificat médical aptitude à la pratique du football ou copie licence
Fiche sanitaire remplie et signée 
Attestation mutuelle et sécurité sociale
Autorisation sortie de territoire 
(cartes identité ou passeports du stagiaires et du représentant signataire de l’AST)
Tarif et option
Formule semaine avec demi-pension : 390€
Commande paire de gant « Reusch » possible avec une remise de 20% pour les stagiaires
Acompte de 200€ lors de l’inscription 
Solde le premier jour du stage de 190€
Possibilité de paiement échelonné

Gardien de But Développement
251 ROUTE DES SARVES

74370 METZ TESSY



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : …………………………..   Prénom : ……………………………………..

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….
Nationalité : …………………

Taille : ………………............              Poids : ……………………..

Taille du père : …………………… Taille de la mère : …………………………

Si blessures 2021 lesquelles :……………………………………………………..
Si blessures 2022 lesquelles:..................................................................
(fournir les certificats ou radio ou échographie) obligatoire
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable - Parents et élèves ……………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………

Club actuel : ……………………….. Niveau de pratique : ………………………..

Fréquence entrainements hebdomadaires : …………………

Nombre de spécifique Gardien par semaine : ……………….

Stage District ?  OUI - NON
Stage Ligue ?  OUI - NON
(entourer la réponse)

Niveau scolaire actuel : …………………………….                                                                                 
Orientation scolaire souhaitée : ……………………………………
Objectif professionnel de carrière : ……………………………………………….



AUTORISATION MEDICALE
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’Académie, la semaine du 
stage Performance, à diriger mon (ma) fils (fille) en cas de besoin vers le 
centre Hospitalier le plus proche et dégage « l’Académie GBD » de toutes 
responsabilités.

Je certifie que mon (ma) fils (fille) à fait l’objet du vaccin antitétanique (rappel 
datant de moins de 5 ans)

N° de sécurité sociale des parents : ……………………………………………

Votre enfant est-il sujet a des allergies a certains médicaments : 
Si oui lesquels : …………………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et numéro téléphone :
……………………………………………………………………………………….

Signature du représentant légal :



L’enfant suit-iluntraitement médical? Oui Non
Si oui, joindreuneordonnancerécente et les médicamentscorrespondant (boîtesdemédicaments
dansleursemballagesd’originesmarquéesaunomdel’enfantavec lanotice)
Aucunmédicamentnepourraêtre prissans ordonnancedatéeet signéedumédecin L’enfant
a-t-ildéjàeules maladiessuivantes?

RUBEOLE....................................OuiNonVARICELLE..................................Oui Non
ANGINE.......................................OuiNonSCARLATINE................................OuiNon
OTITE..........................................OuiNonCOQUELUCHE...............................OuiNon
ROUGEOLE...................................OuiNon OREILLONS..................................OuiNon 
RHUMATISMEARTICULAIREAIGU...OuiNon

L’enfant a-t-ildes allergies ?

Précisez lacause del’allergieet laconduiteà tenirASTHME.................OuiNon 
ALIMENTAIRE.........OuiNon
MEDICAMENTEUSE ..OuiNon
AUTRES..................OuiNon
Précisezlacause de l’allergie et laconduite à tenir:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Recommandationsparticulières :votreenfantporte-t-il? Des
lunettes...............OuiNon
Des lentilles .................Oui Non
Des prothèses dentaires....OuiNon  
Des prothèses auditives ....OuiNon
Autres (Précisez) OuiNon........................... 
INDIQUEZCI-APRES :

1.Votreenfanta-t-ildesinterdictionsparticulièresenmatièred’activitéphysiqueset sportives :
......................................................................................................
......................................................................................................

2.votre enfants a-t-ildesdifficultés desanté (maladie,accident, crises convulsives,hospitalisation, opération,
rééducation)enprécisant les dates et les précautionsàprendre:
......................................................................................................
......................................................................................................
Je soussigné, ............................................. responsable légalde l'enfant, déclareexacts les
renseignementsportéssurcette ficheet autorise le responsabledustage àprendre, lecas échéant, toutes 
mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessairesparl'état
del’enfant.
Date :...........................Signature :.......................................

Fiche sanitaire



1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

!   Père      !   Mère      !   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :   ..........................  .........................  ...................................................................   .........................................................................................................................................................................

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  !   Carte nationale d’identité     !   Passeport     !   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »



Bon de commande 
tenue du stage (offerte)

Taille 

Maillot (entourer la bonne taille)

12a 14a 16a S M L XL

Short (entourer la bonne taille)

12a 14a 16a S M L XL

Nom et prénom du stagiaire :

………………………………………………………………………………….

Signature du stagiaire : 



CONTACT Thierry Debordes 06 49 32 98 24
contact@gardiensdebut.fr

www.gardiensdebut.fr

Gardiendebutdeveloppement

http://www.gardiensdebut.fr/

