POLE FRANCE MARSEILLE - 2021/ 2O22

11 - 14 NOVEMBRE 2021
ELITE GYM MASSILIA

MASTER
CLASS

ENTRAÎNEMENT & PERFORMANCE

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

MASTER CLASS
ENTRAINEMENT &
PERFORMANCE

Pourquoi cette Master Class?
Vous n'avez que 12 à 15h / semaine de
pratique avec vos gymnastes.
Vous souhaitez être concurrentiel et
performer en compétition nationale de
référence !

Rejoignez-nous !

Vos problématiques deviennent nos
thématiques
Vivez en immersion au coeur d'un événement
d'envergure internationale qu'est l'Elite gym
Massilia pendant 4 jours et partagez les
conseils et expériences de certains des
meilleurs entraîneurs français

4 jours de formation
Apports théoriques avec des

experts

vous
Des temps d'échanges personnalisés
Observation privilégiée des
choisis pour

entrainements du Master

ENTRAINEMENT

PERFORMANCE

HAUT NIVEAU

Tous les intervenants seront là pour vous
accompagner et vous épauler vers le chemin de la
performance.
David Spagnol
Gym FED Gand - Belgique

Optimiser ses séances
d'entraînements, fixation des pré requis.

Marc Chirilcenco
Avoine Beaumont Gymnastique

Exploiter les qualités initiales des
gymnastes au service de l'acrobatie.

Eric Hagard
Pôle France gymnastique Saint-Etienne

Rythme et technique, comment les
enseigner ?

Morgane Bertolino - Rémi Viviano
Pôle France gymnastique Marseille

Créer un échauffement prophylactique
court à partir des pathologies les plus
courantes en gymnastique.

Après de nombreuses années dans des structures club,
ils ont pu accéder à la pratique de haut niveau.
Conscients des contraintes et des besoins que vous
avez, ils seront là pour vous….

TARIF S
Frais
pédagogiques
Frais
d'hébergements

Modalités
d'inscriptions

25€ l'heure
(prise en charge d'un OPCA)

45€ la nuitée chambre

Un devis est envoyé
après inscription

twin/double (Hôtel B&B)

Une convention de

Frais
de restauration

formation est

10€ le repas

établie dès

(midi et soir)

réception du

Accès aux
compétitions
8 repas :

OFFERT

règlement

80 euros

DATES DE FORMATION
JEUDI

VENDREDI

15h30-17h30 Module 1
17h30-19h30 : Observations et temps
d’échanges

9h-11h : Module 2 11h-12h30 : Module 3
13h30-18h : Accès libre à la compétition et aux
entrainements

19h30-20h30 : Questions/Réponses

18h30-20h : Entrainement des équipes Open / Master.

animés par Vincent Pateau

Observations et temps d’échanges : Questions /
Réponses

SAMEDI

DIMANCHE

14h-16h : Module 4
16h30-19h30 : Master Massilia
19h30-21h : Temps d'échanges animé

13h-15h

: Module 5

par Vincent Pateau

Inscriptions

Renseignements
04.91.23.02.80

masterclass.pfgm@gmail.com

30 rue callelongue 13008 Marseille

