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asj soyaux
UN CLUB PIONNIER

L’ASJ Soyaux Charente,  créée en 
1968 ,  f igure parmi les clubs pionniers 
du footbal l  féminin.  Avec 44 
saisons en D1 féminine ,  l ’ASJ garde 
une place importante dans l ’é l i te du 
footbal l  féminin français.  Avec un 
t itre de Championne de France  en 
1984 et la  formation de nombreuses 
joueuses internationales,  comme 
Bernadette Constantin  ou 
Corinne Diacre ,  Soyaux prouve 
son savoir-faire.  Aujourd’hui  le 
c lub se professionnalise  et  prof ite 
de l ’évolut ion de la  D1 Arkema.
En rénovant le Stade Léo 
Lagrange et en créant une SAS, 
l ’ASJ Soyaux continue d’écr ire 
son Histoire en Bleu et Blanc. 
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le temps pour obtenir les 
meilleures performances 

sportives et scolaires.

des méthodes de travail avec 
un encadrement et un suivi 

personnalisé

les efforts, les progressions, les 
compétences et le travail

chaque jeune pour qu’il 
développe son autonomie et 

sa responsabilité

bien gérer

valoriser

transmettre

accompagner



entraînements sportifs
Nos entrainements sportifs sont destinés à améliorer la performance de nos élèves afin d’atteindre le maximum

de leur potentiel. 
Pour ce faire nous proposons 5 séances par semaine avec un seul but, développer 3 facteurs performances.

TACTIQUE
Avec des séquences de placements, de mise 
en place, de système de jeu, etc... l’ensemble 

des points sera suivi d’analyses vidéo.

PHYSIQUE
Endurance, résistance, vitesse, musculation, 
etc... des séances spécifiques seront mises 

en place chaque semaine et un suivi de 
progression sera établi à chaque fin de 

semaine.

MENTAL
Gestion des émotions, autonomie, 

concentration, fatigue, etc...un point régulier 
sera réalisé avec le staff technique et le 

personnel d’encadrement. 



le projet
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CENTRE D’HÉBERGEMENT &
TERRAINS D’ENTRAÎNEMENTS

CITÉE SCOLAIRE

STADE LÉO LAGRANGE
BUREAUX ASJ SOYAUX

GARE D’ANGOULÊME



Le centre d’entrainement situé en 
bordure de forêt sur la commune de 

puymoyen (16)

centre
d’entraînement

Terrains synthétiques Ligue Football 
Nouvelle-Aquitaine



centre
d’hebergement

Le centre d’hébergement situé au centre technique 
de la ligue de football nouvelle aquitaine comprends 
des chambres simples, doubles, un restaurant, 
une salle vidéo, un lieu de vie et de partage.



la citée scolaire
La citée scolaire de Marguerite de Valois en partenariat 
avec notre académie,  permets une intégration 
scolaire diversifiée et locale, le transport centre 
hébergement - Citée scolaire est assurée par nos soins.



l’academy asj soyaux charente
L’académy ASJ Soyaux Charente, nommée «ASJ Academy Football», vous offre la possibilité d’intégrer un centre sportif 

privé dédié au perfectionnement.
Nos infrastructures dernières générations, terrain synthétique, centre d’hébergement et notre relation avec la citée 

scolaire Marguerite de Valois vous place dans des conditions de progression unique en France.
Notre statut de club professionnel de haut niveau, notre encadrement diplômé vous guideront vers une 

progression sportive, scolaire de haut niveau. Nos élèves pourront également intégrer notre prestigieux club de l’ASJ 
Soyaux Charente mais également continuer de jouer dans leur club respectif.

L’ASJ ACADEMY sera spécialisée dans le perfectionnement des joueurs et joueuses, mais comportera également une 
spécialité gardiens et gardiennes de but.

Le tarif annuel comprenant l’hébergement en pension complète, les repas du midi étant pris à la citée scolaire, est au 
prix de 22 900€.

Une offre de 10% sera accordée pour les 25 premiers inscrit(e)s. 
L’académy ASJ Soyaux Charente ouvrira ses portes à partir du 1 septembre 2022.

Si vous êtes intéressé(e)s et que vous souhaitez faire partie de la première promotion 2022/2023, cliquez sur le formulaire 
suivant et compléter votre dossier de pré-inscription.



PRÉ-INSCRIPTION 2022/2023

Nom :
Prénom :
Adresse complète :

Date de Naissance :
Poste :
Club :
Emails de parents :

Téléphone des parents :
Informations complémentaires :
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