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"Cet été, pour sa 6ème Edition, PSA Academies
retourne à Tignes. Nous organisons, dans le respect des
mesures sanitaires, des stages mixtes pour des joueurs
de 10 à 17 ans. Notées par 5 étoiles et la mention «
Excellent » sur Trustpilot, nos entraîneurs hautement
qualifiés sont impatients de vous entrainer en juillet
2021. Nous avons hâte de vous rencontrer !"

PSA Academies : Qui sommes-nous? 

Philippe Saint-André
Co-Fondateur & Directeur
PSA Academies 

https://uk.trustpilot.com/review/psaacademies.com
https://www.psaacademies.com/fr/2021-tignes-interet/


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 etc. 

Discussions sur la science du sport-
Nutrition du sportif, force mentale, ect. 

Développement personnel

Activités extra-sportives 

Pack joueur PSA

Activités en anglais 

Mesures sanitaires respectées

Si vous avez encore des questions, consultez notre
FAQ ici, afin d'obtenir des réponses rapidement.

Dates 2021

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

G = Garçons, F = Filles

Caractéristiques du programme

Semaine  2 - Sam 17 - Sam 24 Juillet
10-17 ans -  G & F

https://www.psaacademies.com/fr/faq/


Tarifs

880 € par personne

Inclus dans le prix*  
Les packs 7 ou 14 nuits avec hébergement sur place
comprennent : une pension complète au centre UCPA de
Tignes Val Claret, transferts aller/retour entre la gare de Bourg
Saint Maurice et le centre, toutes les activités liées au rugby et
des loisirs extérieurs (montagne, lac, ect) ainsi qu’un
équipement PSA Academies pour chaque joueur et un bilan
de fin de stage.

Le pack sans hébergement de 6 jours (journée type : 8h30 à
18h) comprend les activités liées au rugby et des loisirs
extérieurs (montagne, lac, ect), le déjeuner et le goûter tous
les jours, ainsi qu’un équipement PSA Academies pour
chaque joueur et un bilan de fin de stage. 

*Le trajet jusqu’à Bourg Saint Maurice (exemple : le train entre Paris et BSM) n’est
pas inclus dans le pack. Un acompte de 50€ est réglable lors de l’inscription, le
reste du montant doit être régler au minimum 60 jours avant le début du stage.
Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet. 

          PLACES LIMITÉES !
Réservez votre place dans notre
académie de Tignes jusqu'au 31 mai,
pour vous éviter toute déception!
Paiement intégral jusqu'au 31 mai 2021 a 23h 59. L'acompte de
50€ est non remboursable. Les conditions générales s'appliquent.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, veuillez
consultez le site : psaacademies.com/fr/tignes

Séjour de 7 nuits sur place 

1 760 € par personne
Séjour de 14 nuits sur place 

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

https://www.psaacademies.com/wp-content/uploads/2021/03/FR_ASPL-UK-PSA-Academies-Individual-Booking-TsCs-v1-260221-2.pdf
http://www.psaacademies.com/fr/tignes
https://www.psaacademies.com/fr/2021-tignes-interet/


Témoignages

Pour plus d'infos sur PSA Academies

Veuillez consultez 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 également 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 qualité, les enfants ont adoré!."
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 consultez la
page : 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/cours/
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