
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

INVITATION 

STAGE ADULTE 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Dimanche 7 avril 2019 

- Gymnase Brunet, à l’angle entre la Rue du Refuge et la Rue du Pont du 

Gat à Valence (attention : peu de places de stationnement 

disponibles à côté du gymnase) 

 

 

- Convocation à 9h30 pour un début du stage à 10h 

- Fin du stage à 17h  

 

 

 



 
 

 

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : jeudi 28 mars 2019 

- Réponse à donner ici : https://goo.gl/forms/p1cpu53pMrWBFWtu2 

- Pour consulter les réponses déjà données, c’est ici : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FnDJN2TWA_98c3K5D2BrYV27l

HpM59LRHwHGtGfFDI4/edit?usp=sharing 

- Stage organisé pour un groupe de 12 à 28 personnes : en dessous de 12 

le stage ne sera pas maintenu, au-delà de 28 : les premiers inscrits seront 

retenus. 

Type de stage : 

- Public : licencié FFBaD dans les clubs drômardéchois 

- Catégories d’âge : Sénior et Vétérans 

- Classements : P, D, R (pas de NC ou de N) 

- Objectifs :  

> apprentissage technico-tactique 

> élever son niveau de joueur 

> sortir de son cadre d’entraînement habituel 

Contenus : 

- Echauffements ludiques 

- Thématique commune définie en fonction des réponses des inscrits 

- Ateliers en simple ou double selon l’envie de chacun 

- Corrections individuelles 

- Temps de matchs à chaque fin de séance 

 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des joueurs 

- Hébergement : sans (stage à la journée) 

- Restauration : 

> Midi : repas partagé (chacun amène quelque chose) 

> Collation : fourni par le comité 

https://goo.gl/forms/p1cpu53pMrWBFWtu2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FnDJN2TWA_98c3K5D2BrYV27lHpM59LRHwHGtGfFDI4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FnDJN2TWA_98c3K5D2BrYV27lHpM59LRHwHGtGfFDI4/edit?usp=sharing


 
 

 

Matériel à apporter :  

- Equipement de badminton (tenu, raquette…) 

- Pique-nique pour le repas du midi 

- Bouteille d’eau 

Tarifs :  

- 30€ la journée 

- Possibilité de s’inscrire sur la demi-journée : 15€ la demi-journée 

- A régler sur facture du Comité, par la Club du joueur, qui refacturera 

ensuite ou pas au joueur selon sa politique tarifaire 

 

Encadrement :  

- Sylvain SPEL (Directeur Sportif du Comité 26-07) 

- Titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur en Badminton 

Renseignement : 

Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99 

directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr  

Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence  

 
 
 
 

Sylvain SPEL 

Directeur Sportif 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

mailto:directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr

