
 

 

 

Stage Jeune Noël  

Jeudi 3 – Vendredi 4 Janvier 2019 

9h – 17h / Stadium Métropolitain Pierre-Quinon 
Pour tous les Benjamins – Minimes du RCN 

Inscription avant le 28/12 

30€ (Lasergame Inclus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Renseignements Généraux 

LIEUX DU STAGE : 

Stadium Métropolitain Pierre-Quinon. 19 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes. 

ENCADREMENT : 

Par les entraîneurs salariés et bénévoles du Racing Club Nantais.  

ACCUEIL : 

Les journées de stage débuteront à 9h et se termineront à 17h. Merci d’être à l’heure.  

INSCRIPTIONS :  

Les inscriptions se feront avant le 28 décembre 2018.  

Plusieurs possibilités pour vous inscrire :  

 Auprès d’Antoine ROY par mail à antoineroy.rcn@gmail.com 

 Auprès de Raffael DENIAU par mail à raffadeniau@hotmail.fr 

 Auprès de vos entraîneurs référents. 

 Par vous-mêmes en suivant la procédure :  

1) Connectez vous avec votre numéro de licence et mot de passe reçu en début d’année par mail 

via ce lien : https://rcnantais.fr/index.php/theme-athlecompet/inscription-aux-competitions 

Si vous n’avez plus votre mot de passe il vous suffit simplement de cliquer sur «  mot de passe 

oublié ».  

2) Une fois connecté, cliquez sur « Stage Jeune de Noel » puis sur « S’inscrire ».  

 

Attention ! Le stage aura lieu sous condition qu’un minimum de 30 jeunes soient inscrits. 

Vous pouvez consulter la liste des inscrits dès aujourd’hui via ce lien : 

https://rcnantais.fr/index.php/theme-athlecompet/inscription-aux-competitions 

PRIX D’ENGAGEMENT : 

Le prix du stage est de 30€ par jeune comprenant les activités d’athlétisme et le prix de l’entré pour la 

matinée LaserGame. Règlement par chèque à l’ordre du RCN à remettre à Raffael DENIAU à 9h le jeudi 3 

janvier lors de l’ouverture du stage. 

REPAS : 

Nous demandons aux jeunes de prévoir un pique-nique pour les repas du midi de chaque journée. 

TENUE VESTIMENTAIRE / CHAUSSURES : 

Avoir une tenue de sport adaptée à la météo (même si nous sommes en salle), pensez à ses pointes et 

running.  

RCN – Deniau Raffael – 06.58.93.00.61 
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