
19 au 23 Août 2019

S t a g e s  d e  B a d m i n t o n

Andrézieux-Bouthéon Badminton Club

l ’ ENVOL
ADULTES



Ce stage s’adresse aux joueurs licenciés FFBaD saison 2018-2019

Lieu
Le stage se déroule dans les installations du club ABBC, situé dans le centre d’Andrézieux-Bouthéon
10 Km de St Etienne, 60 Km de Lyon
Le gymnase est équipé de 7 terrains

Dates et public
Début du stage lundi 19 août et fin vendredi 26 août 2019
Le stage s’adresse uniquement aux ADULTES, mais peut être ouvert aux Cadets et Juniors en fonction du 
niveau
(Voir avec l’organisation)

Date limite d’inscription
le 15 juillet 2019. Au delà merci de prendre contact avec nous pour connaitre les places disponibles

Encadrement
Jean-François Buffin, entraineur professionnel



Le séjour comprend
La fourniture du matériel y compris les volants
Le tee shirt du stage
Les gouters

Le séjour ne comprend pas
Les repas du midi
Le transport
L’hébergement

Pour les joueurs souhaitant une prestation de repas le midi, merci revenir vers nous afin que nous 
vous fassions une proposition



Projet éducatif
❖ Préparation physique pour la prochaine saison
❖ Développement de la technique en badminton
❖ Esprit d’équipe

Programme du stage

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8:45 Accueil des participants

9:00 Séance 1 Séance 1

Activité Formule 1

Séance 1 Séance 1

10:15 Pause collation Pause collation Pause collation Pause collation

10: 30 Séance 2 Séance 2 Séance 2 Séance 2

12:00 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

13:30 Séance 3 Séance 3 Séance 3 Séance 3 Séance 3

14:45 Pause collation Pause collation Pause collation Pause collation Pause collation

15:00 Séance 4 Séance 4 Séance 4 Séance 4 Séance 4

16:45 Débriefing + Etirements Débriefing + Etirements Débriefing + Etirements Débriefing + Etirements Débriefing + Etirements

17:00 Fin de journée Fin de journée Fin de journée Fin de journée Fin de stage

Les séances sont composées de :
• Physique
• Technique
• Tactique
• Match

Programme de préparation :
Un  programme  individuelle  sera 
sera  envoyé  individuellement  à 
chaque stagiaire pour le préparer et 
éviter les blessures pendant le stage



Prix et conditions de règlement

Le prix du stage est de 150 € TTC, 
réglable en 3 chèques de 50 € libellé à l’ordre de ABBC et a transmettre avec votre dossier d’inscription

• Le 1er chèque sera encaissé le 1er juillet 2019
• Le 2ème le 1er août 2019 au début du stage
• Le 3 ème le 1er septembre 2019

En cas d’annulation

A l’initiative des organisateurs : remboursement intégral des sommes versés

A l’initiative du joueur : 
• Pour toute annulation avant la date du 1er août 2019, remboursement intégral des sommes versés
• Entre le 2 août et le début du stage, l’organisation retiendra 50€ et remboursera la somme de 100€

L’intégralité des sommes pourront être remboursées en cas de personnes remplaçante



Comment s’inscrire ?

Allez sur le lien : JE M’INSCRIS
Compléter le questionnaire et valider

Pour les joueurs du club ABBC et LFDV ou déjà en contact avec le club
Voir directement avec Jean-François après avoir complété l’inscription en ligne.

Pour les joueurs externes au club ABBC
Rédiger sur papier libre, Nom et Prénom du joueur et transmettre accompagné du règlement, 3 chèques 
de 50 € (total 150 €) à l’ordre de ABBC, par courrier à :

Andrézieux-Bouthéon Badminton Club
44 lot les camélias
42160 Andrézieux-Bouthéon

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le retour d’un dossier complet

Contacts

Mail : contact.abbc42160@gmail.com
Tel : 06 75 09 07 69

https://www.inscription-facile.com/form/EmqkJCzev0fA744sUj2N
mailto:contact.abbc42160@gmail.com


Règlement du stage adultes

ARTICLE 1

Les stages L’ENVOL ABBC ont pour but de développer la pratique du badminton. le présent document a pour but d’en préciser les règles.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les stages jeunes sont ouverts aux garçons et aux filles âgées d’au moins 10 ans et licenciés à la Fédération Française de Badminton (quel que soit le niveau de pratique). 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION 

Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi) si le dossier est complet. 

ARTICLE 4 : ASSURANCE DES STAGIAIRES 

Dans les conditions normales d’inscription, les stagiaires sont couverts en tant que licenciés par l’assurance souscrite par la FFBad auprès du groupe Générali pour la pratique du 

badminton..  
Les stagiaires devront présenter une assurance responsabilité civile et individuel accident.  
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être retenue en cas de vol ou de dégradation. 

ARTICLE 5 : PRIX 

Le prix du stage inclus l’encadrement par notre entraineur, l’accès au gymnase, les volants, le tee-shirt du stage, les gouters.

ARTICLE 6 : PAIEMENT DU STAGE 

Le stage doit être réglé dans sa totalité, en 3 fois (50€ - 50€ - 50€) l’encaissement est échelonné .Les chèques devront être libellés à l'ordre de Andrézieux-Bouthéon Badminton 

Club (ABBC)

ARTICLE 7 : ANNULATION 

Après le 01 août un montant forfaitaire de 50€ sera retenu (sauf personne remplaçante) , quelle qu’en soit la raison même en cas de force majeur.  
Il vous appartient de voir avec votre assurance pour un contrat annulation.  



Règlement du stage adultes (suite)

ARTICLE 8 : SANTE 

Les stagiaires ou les responsables pour les mineurs doivent informer les organisateurs du stage L’ENVOL ABBC des traitements ou des particularités d’ordre médical qui les 
touchent. En s’inscrivant, ils certifient être à jour de leurs vaccins. Ils autorisent le directeur du stage ou la personne responsable, à tout mettre en œuvre en cas d’urgence, pour 
pratiquer les traitements et interventions qui peuvent être reconnus médicalement nécessaires et à déplacer si nécessaire le jeune stagiaire dans leur véhicule personnel... 

ARTICLE 9 : FRAIS MEDICAUX 

En cas d’accident ou de maladie les frais médicaux sont à la charge des stagiaires. Pensez à vous munir de votre carte vitale. Pour les mineurs, les responsables légaux s’engagent à 
rembourser les frais médicaux avancés par les organisateurs. 

ARTICLE 10 : PHOTOS 

Le stagiaire ou son représentant légal autorisent l’exploitation des photos prises par les encadrants durant le stage L’ENVOL ABBC. Elles restent la propriété de l’organisateur. 

ARTICLE 11 : POUR LES MINEURS 

La consommation de tabac, d’alcool ou de drogue par les mineurs est formellement interdite.  
Les mouvements dans l’enceinte et hors du lieu du stage seront fortement réglementés et nous comptons sur la compréhension des jeunes pour faciliter le déroulement du séjour.  
Respect des consignes de sécurité élémentaires, comme ne pas s’isoler ni accepter d’être accompagné par une personne inconnue sans la présence d’un entraineur ou sans que 
celui-ci en soit informé. 

EN CONSEQUENCE, TOUT MANQUEMENT A SES DISPOSITIONS POURRA ENTRAINER DE LA PART DES RESPONSABLES DU SEJOUR, DES SANCTIONS POUVANT 
ALLER JUSQU’A L’EXCLUSION DU JEUNE, LE RETOUR ETANT ALORS A CHARGE DU RESPONSABLE LEGAL. 


