STAGES BAD'ALTITUDE
Formule Cosy Hôtel 3*

LE LIEU
Saillagouse,

c’est

un

petit

village

cerdan de 1000 habitants situé au
cœur des pyrénées catalanes. Petit,
mais

ô

combien

convivial ! Situé à 10
km de Font-Romeu, il
est dôté d’un gymnase flambant neuf et d’un superbe hôtel 3
étoiles, idéal pour un séjour de badminton intensif alliant confort,
bien-être et activités de montagne.

LE PROJET SPORTIF
Nous vous proposons un stage de badminton alliant dépaysement et
perfectionnement. Au-delà de la pratique sportive, nous tenterons de développer
ensemble votre culture de l'entrainement. Afin de conserver un maximum de
qualité dans l’encadrement, chaque séjour est limité à 18 stagiaires.
12h de badminton (séances collectives, multivolants, matchs)
Activités de montagne & préparation physique générale
Découverte de la région et des produits du terroir
Après-midi détente aux sources chaudes
Cohésion de groupe

LE PROGRAMME (formule week-end)

Vendredi 26/04

Samedi 27/04

Dimanche 28/04

18h - 19h Installation

7h30 - 8h Réveil
musculaire

7h30 - 8h Réveil
musculaire

19h - 20h Repas

8h - 9h Petit déjeuner

8h - 9h Petit déjeuner

20h - 23h Matchs et
multivolants

9h - 12h Badminton
Séance collective

9h - 13h Badminton
Séance collective

12h - 13h Repas

13h - 14h Repas

13h - 14h Temps libre

14h - 17h Détente aux
sources chaudes

14h - 17h Sortie
montagne : course
d'orientation ou rando

17h Fin du stage

17h - 19h Unité de
récup (sauna, piscine)

19h - 20h Repas

20h - 23h Matchs et
multivolants

LE GYMNASE
6 terrains
A 800 mètres de l’hôtel
Revêtement neuf taraflex
multisport

L'UNITE DE RECUPERATION
Après l’effort, le réconfort ! Composée d’un
d’un sauna, d’une piscine chauffée à 30° et
d'un parc arboré, l’unité de récupération sera
ton meilleur allié pour continuer de cavaler.

A

chacun

sa

récup,

l’établissement

est

également équipé d’un bar ! Et pour les
plus gourmands, l'hôtel est situé à 30m de
la boucherie Bonzom, récompensée par 3
fois du mercure d'or... on en dit pas plus,
on te laissera goûter.

LES BAINS DE SAINT THOMAS

Tu t’imagines en plein milieu de la montagne
en train de barboter dans une eau à 38
degrés ? Promis, on ne ment pas ! Ce sont
des eaux sulfureuses naturelles ! Il parait que c’est bon pour la peau et les
poumons. Ce qui est sûr, c’est que
c’est bon pour le moral !

HEBERGEMENT / RESTAURATION
L’hôtel Planes, c’est une institution à Saillagouse. Voilà
maintenant 120 ans que cette bâtisse conviviale doublée
de l’accueil chaleureux de ses propriétaires fait le bonheur
des

voyageurs.

On

vous

raconterait bien leur histoire
mais il convient de laisser le soin à la famille
de

vous

expliquer

comment

depuis

générations, l’ancien relais de diligence

5
a

traversé les années. Pour les plus curieux, vous
pouvez aussi aller visiter leur site internet à
l’adresse suivante : www.chezplanes.com.

Les chambres, elles sont là, juste derrière la
piscine ! C’est à 100 m du restaurant où
nous prendrons les repas.
Elles sont toutes équipées
d’une

terrasse

orientée

plein sud, d’une télé, du
wifi, d’une salle de bain et de wc séparés.

Les repas seront pris à la brasserie de l’hôtel.
Plat principal (viande/poisson, légumes
préparés, féculents)
Dessert (yaourts, fruits frais)
Possibilité de prendre un apéritif et/ou du vin
(en supplément à la charge du stagiaire)

L'ENCADREMENT
Maxime FRANCOIS. Je suis passioné par le sport de
manière générale, j’aime particulièrement les sports de
raquettes

mais

j’aime

aussi

beaucoup

les

sports

d’endurance.
Ce que je cherche à faire en tant qu’entraineur, c’est à
créer une alchimie entre les membres du groupe, à
entretenir la motivation des joueurs et à initier la
création d’une histoire pour essayer de faire ressortir
émotions, partage et bien-être.
Quelques infos
Mon nom………………………………………….. FRANCOIS
Mon prénom…………………………………….. MAXIME
Mon âge……………………………………………. 26 ans
Ma situation familiale……………………… Marié – 1 enfant
Mon meilleur classement en bad…….. 29e français (T50 – N1)
Mes perfs dans les autres sports….. Vainqueur du Challenge du Pic Saint Loup
2016 (trail-running) – 24h course à pied (Home trainer) – 24h vélo (Home
trainer) – Tour de France vélo en solitaire
Mon cursus universitaire………………… Master STAPS - Spécialité entrainement et
optimisation de la performance sportive

- Parcours altitude et performance.

Sujet de mémoire : Bien-être et performance en altitude

J’oubliais, il faut quand même que je vous présente ma
femme. C’est elle la responsable du stage pour tout ce qui
est administratif ou médical. Pour être très clair, c’est elle
qui donne les ordres. La voilà sur la photo. Elle s’appelle

Estelle Goffinon , elle a 27 ans et elle est kiné. Elle
joue au bad et fait du trail-running aussi.

LE TARIF
Prix du séjour par personne pour 3 jours/2 nuits du vendredi soir au dimanche
soir. Sont inclus :
l'hébergement en hôtel 3*
les repas au restaurant
l'accès au gymnase et à l'unité de récupération (piscine + sauna)
les volants en plume
l'après-midi détente aux bains chauds
Bref, tout est compris quoi !
Tarifs du séjour joueurs
175€

Hébergement en chambre triple ou quadruple

185€

Hébergement en chambre double

215€

Hébergement en chambre simple

Tarifs accompagnants (hors badminton)
129€

Hébergement en chambre triple ou quadruple

139€

Hébergement en chambre double

169€

Hébergement en chambre simple

Si vous vous inscrivez seul mais souhaitez être hébergé en chambre double ou
triple, merci de nous contacter au préalable pour savoir si cela est possible.
Les stagiaires souhaitant arriver avant ou poursuivre leur séjour au sein de l’hôtel
Planes pourront également bénéficier d’un tarif préférentiel (nous contacter).

LES EDITIONS PRECEDENTES
10 camps d'altitude ont déjà été mis en place depuis 2017. Les photos et vidéos
sont consultables :
Sur la page facebook : Stages Bad'Altitude
Sur le site internet : https://badaltitude.wixsite.com/stagesbadaltitude

DATES DISPONIBLES
Camp d'altitude 11 - Adultes & jeunes accompagnés – Ouvert aux joueurs NC/D/P/R
du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2018 (formule Cosy Hôtel*** week-end)
Camp d'altitude 12 - Adultes & jeunes accompagnés – Ouvert aux joueurs NC/D/P/R
du lundi 15 juillet 2019 au jeudi 18 juillet 2019 (formule Cosy Hôtel***)
Camp d'altitude 13 - Adultes & jeunes accompagnés – Ouvert aux joueurs NC/D/P/R
du lundi 22 juillet 2019 au jeudi 26 juillet 2019 (formule Cosy Hôtel***)
Camp d'altitude 14 - Adultes & jeunes accompagnés – Ouvert aux joueurs NC/D/P/R
du lundi 29 juillet 2019 au jeudi 1 août 2019 (formule Cosy Hôtel***)

CONTACT
Encadrant badminton

Responsable du stage

Maxime FRANCOIS

Estelle GOFFINON

 06.75.85.23.07

 06.85.18.96.71

badaltitude@laposte.net


Association Bad'Altitude 18 avenue du cambre d'Aze
66210 BOLQUERE

INSCRIPTION
Etape 1 : réserve ta place grâce à la pré-inscription en ligne (sur la
page facebook Stages Bad'altitude) ou par téléphone ou par mail.
Etape 2 : imprime les documents que tu auras reçus par mail,
remplis-les et envoie-les par courrier à l'adresse ci-dessus,
accompagné du règlement par chèque (possibilité de régler en 2
chèques) libéllé à l'ordre de Maxime FRANCOIS. Possibilité également
de régler par virement bancaire, par chèques vacances, par tickets
restaurants (dans la limite du nombre de repas du séjour).

TROUSSEAU CONSEILLE
sac de badminton (2 raquettes, chaussures, corde à sauter, barres de
céréales)
4 à 6 tee-shirts de sport, 4 shorts
4 paires de chaussettes
2 survêtements
maillot de bain, 1 paire de tong, 2 serviettes de bain
2 pulls ou polaires
1 paire de chaussures de sport (running ou trail) pour l'extérieur
1 trousse de toilette
1 vêtement de pluie
sac à dos de randonnée

