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Un Focus sur le Développement du Joueur
Des Installations d’Elite en Altitude 
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Partenaires du programme de classe
mondiale
Protocoles COVID-19 entièrement conformes
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"“Nous retournons à Tignes cet été pour ce qui sera la
6ème édition de l’Académie de rugby de Tignes avec
un programme de développement de rugby haute
performance sécurisé COVID19 noté Excellent sur
Trustpilot. Venez profiter d’une experience unique,
d’un programme de haut niveau, déliverés par notre
équipe au sein d’installations sportives de classe
mondiale. Nous avons hâte de vouse vour en Julliet!”"

Nous sommes PSA Academies

Philippe Saint-André
Co-Fondateur & Directeur
PSA Academies 



Compétences rugbystiques
fondamentales 

Bilan complet sur le développement du
joueur

Positionnement stratégique

Vision du jeu 

Vitesse, Agilité et Rapidité (VAR) 

Force et Condition physique 

Analyse technique – GPS etc. 

Discussions sur la science du sport –
Nutrition Sportive, Résilience Mentale, etc. 

Développment personnel 

Activités extra-sportives 

Activités globales bilingues 

Pack joueur PSA

Protocoles COVID19 entièrement
conformes

Dates 2021

Semaine  1 - Sam 10 - Sam 17 Juillet
10-17 ans -  G & F

G = Garçons, F = Filles

Caractéristiques du programme

Semaine  1 - Sam 10 - Sam 17 Juillet
10-17 ans -  G & F



Prices

880 € par personne

Ce qui est inclus* 
Les packs de 7 ou 14 nuits en résidence sur place
comprennent une pension complète de qualité au centre
UCPA de Tignes Val Claret, les transferts entre le gare de
Bourg Saint Maurice et le centre, toutes les activités rugby et
le panel d’activités de la station (montagne, lac, etc.) ainsi
qu’un équipement PSA Academies pour chaque joueur et un
bilan de fin de stage. 

Le pack de non résident de 6 jours (journée type de 8h30 à
18h) comprend les activites rugby et le panel d’activités de la
station (montagne, lac etc.), le déjeuner et le goûter chaque
jour, ainsi qu’un équipement, PSA Academies pur chaque
joueur et un bilan de fin de stage 

OFFRE SPECIALE LIMITEE
Obtenez 10% de réduction * lorsque
vous réservez et payez un acompte de
50 € avant le 31 mars 2021
*Fin de l’offre le 31 Mars 2021 a 23h 59. Le acompte de 50€ est
non remboursable. Les conditions générales s'appliquent.

Pour plus d'infos ou pour s'inscrire, visitez
le site psaacademies.com/fr/tignes

Séjour de 7 nuits sur place 

1,760 € par personne

*Le trajet jusqu’a Bourg Saint Maurice (exemple train entre Paris et BSM) n’est pas
pris en compte dans le pack. Un dépôt de 50 $ total du pack chosi est réglable lors
de l’inscription, le reste du montant doit être rêgler au minimum 60 jours avant le
début du stage. Veuillez-vous référer au site pour plus de détails. 

Séjour de 14 nuits sur place 

399 € par personne
6 jours sur place 
(Dimanche - Vendredi, sans hébergement)

https://www.psaacademies.com/fr/produit/tignes/
https://www.psaacademies.com/fr/cours/tignes/


Témoignages

Pour plus d'infos sur la PSA Academies

Visitez psaacademies.com/fr pour en savoir plus sur
nos académies de rugby au Royaume-Uni et en Irlande
(incluant notre programme de deux semaines
d’immersion en langue anglaise) et égalment nos
partenariats sport étude rugby en Europe et dans le
monde. 

"Très bon stage, avec des coaches expérimentés 
et des entraînements de très bonne qualité "

Classé Excellent sur

"Superbe encadrement technique et sportif de
tres haute qualite, les enfants ont adore!."
David, Parent de l’Académie de rugby de Tignes 

Partenaires 

Christelle, Parent de l’Académie de rugby de Tignes 
Pour accéder à plus de témoignages de Tignes redirigez-vous
vers psaacademies.com/fr

https://ie.trustpilot.com/review/psaacademies.com
https://ie.trustpilot.com/review/psaacademies.com
https://www.psaacademies.com/fr/
https://www.psaacademies.com/fr/
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