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1) Diagnostic 

1.1 Gymnase et créneaux 

Le Comité Drôme-Ardèche de badminton, tout comme ses clubs affiliés, n’ont 

que peu ou pas d’activités sur la période juillet-août. En effet, les installations 

(gymnases) sont souvent fermées pour grand nettoyage ou bien pour permettre aux 

agents municipaux de prendre leurs congés. Les rares clubs bénéficiant 

d’installations ouvertes, stoppent leurs créneaux encadrés et les passent tous en      

« pratique autonomes », pour eux aussi permettre à leurs salariés de prendre leurs 

congés et d’évacuer des heures supplémentaires accumulées sur les périodes de 

haute activité. Les bénévoles qui pourraient prendre le relais, en profitent souvent 

pour eux aussi souffler un bon coup pendant l’été. Ainsi, les joueurs ne bénéficient 

pas d’encadrement et les créneaux en pratique autonome ne sont accessibles aux 

mineurs que s’ils sont accompagnés de leurs parents. Ceci aboutit souvent à un arrêt 

de deux mois de toute activité badminton pour les joueurs. 

 

1.2 Compétitions 

Tout au long de la saison, différentes compétitions rythment le calendrier. 

Nous retrouvons chaque saison des tournois jeunes ou adultes quasiment chaque we, 

mais aussi des interclubs adultes en soirées pendant des jours de semaines. L’été, 

tout s’arrête, donc pas d’offre compétitive ni pour les badistes ayant la chance de 

pratiquer durant l’été, ni pour les badistes en vacances sur le territoire. 

 

1.3 Préparation 

Des échéances importantes arrivent tôt dans la saison. Par exemple, dès le 

dernier we de septembre, une compétition inter-régionale pour les jeunes permet 

une qualification pour une compétition nationale, et pour les adultes, tournois et 

interclubs démarrent aussi dès septembre. Les joueurs ayant coupé pendant deux 

mois, et tout juste repris par quelques entraînements, ont du mal à être performants, 

voire même à se faire plaisir si tôt dans la saison. De plus, nous avons constaté un 

certain nombre de blessures chez les joueurs qui attaquent la saison sans 

préparation estivale. 

 

1.4 Dynamisme local 

La ville de Montpezat-sous-Bauzon, située en Zone de Revitalisation Rurale 

(ZRR), génère peu d’activités durant la période estivale. Ainsi, l’économie locale ne 

demande qu’à être dynamiser par des événements sur le territoire. De notre côté, 

nous avons du mal à maintenir des actions prévues à Montpezat-sous-Bauzon de 

part l’éloignement géographique des autres structures drômardéchoises accueillant 

des badistes. 



 
 

1.5 Accessibilité stages 

Tout au long de la saison, il est parfois difficile pour le Comité d’avoir des 

joueurs sur nos stages en we (car beaucoup de compétitions) ou en vacances 

scolaires (les parents ne sont pas forcément en vacances aussi pour les amener sur 

le lieu du stage). Nous éprouvons donc des difficultés à répondre à une demande de 

stage de la part de nos joueurs, et une difficulté à maintenir des stages avec de 

faibles effectifs.  

Sur cette période, les parents n’ont que quelques semaines de vacances à la 

différence des enfants qui ont les deux mois. Ainsi, les familles recherchent des 

activités pour occuper sereinement les plus jeunes.  

De plus, le Comité n’a pas la possibilité de proposer d’autres stages avec 

hébergement durant la saison sportive. En effet, notre budget nous permet 

simplement de payer des encadrants badminton sur les séances en journée, et dans 

la limite du taux d’encadrement. Il nous faudrait employer d’autres personnes en 

plus pour pouvoir gérer les enfants à la fois le jour et la nuit. Les enfants venant de 

loin, n’ayant pas la possibilité de faire les allers-retours chaque jour, ou bien de 

dormir proche du lieu du stage, rencontrent donc souvent des difficultés pour 

s’inscrire sur nos activités sans hébergement.  

Si les joueurs drômardéchois les plus éloignés ont du mal à se rendre sur nos 

stages, il est facile d’imaginer que c’est d’autant plus compliqué pour des joueurs 

d’autres départements. Du coup, nos licenciés rencontrent toujours les mêmes 

adversaires et partenaires. 

 

1.6 Offres concurrentes 

Cette année, d’autres stages de badminton sont proposés dans la région mais 

pas sur cette semaine-là (et ce serait moins local pour les joueurs de nos clubs). Des 

stages de badminton sont proposés dans des régions limitrophes sur la même 

semaine, mais à des tarifs plus élevés. 

 

1.7 Fidélisation 

Enfin, la licence badminton va du 1e septembre au 31 août, mais parfois, après 

deux mois de coupure (juillet-août), les joueurs ne sont pas motivés à reprendre une 

activité badminton, voire même une activité sportive.  

 

 

 

 



 
 

2) Objectifs 

2.1) Proposer une reprise physique et technique aux badistes 

  2.1.1) Fidélisation 

 Nous souhaitons maintenir les joueurs dans une dynamique badminton, en les 

faisant s’engager en fin de saison pour un stage de reprise pour la saison suivante. 

De cette manière nous espérons surfer sur la motivation encore intacte du joueur 

avant une éventuelle coupure pour qu’il s’engage sur un stage se déroulant à la fin 

de l’été. Ainsi, même si sa motivation pour poursuivre une activité badminton baisse 

durant l’été car il n’a plus accès aux mêmes services (gymnase, encadrement). 

S’étant engagé à l’avance pour un stage de reprise, il y participera, et se laissera 

sûrement convaincre plus facilement pour repartir en début de saison suivante 

  2.1.2) Santé 

 L’objectif ici est de limiter le risque de blessures lors de la reprise, qui seraient 

dues à une coupure sans activité trop importante durant l’été. 

  2.1.3) Performance 

  Nous souhaitons augmenter la qualité des premiers entraînements en club en 

septembre, permettant ainsi aux jeunes de performer plus tôt dans la saison, 

notamment dès les premières compétitions. Cela évitera aux clubs de consacrer les 

premiers entraînements à une reprise de l’activité. 

 

2.2) Dynamiser le bassin de vie 

  2.2.1) Economie locale 

 Notre intention est de faire fonctionner l’économie locale via notre activité 

estivale. Ainsi, hébergement, restauration, activité de pleine nature, toutes ses 

dépenses nécessaires à notre stage, permettront à des professionnels locaux en 

manque de clientèle en cette période, d’avoir tout de même une activité. 

  2.2.2) Activité touristique 

 En proposant une activité dans ce bassin de vie en cette période, cela pourra 

intéresser certaines familles venant d’autres régions de France, de se laisser 

convaincre pour venir découvrir notre territoire.  

  2.2.3) Conseil Départemental de l’Ardèche 

 Le Conseil Départemental de l’Ardèche, incite les comités drômardéchois des 

différents sports, à mener certaines actions en lien avec sa politique. La mise en 

place de cette action, nous permet d’honorer le contrat sportif départemental que 

nous avons avec eux.  

 



 
 

2.3) Eduquer les joueurs à la vie en communauté 

  2.3.1) Règle de vie 

 En faisant passer une semaine complète aux enfants, loin de leurs familles, un 

cadre sera forcément à définir. Ils devront donc se confronter à des règles de vie en 

communauté établies en amont, tout comme les adultes. 

  2.3.2) Favoriser la mixité intergénérationnelle 

 En proposant ce stage à la fois aux jeunes et aux adultes, nous souhaitons 

favoriser le mélange de ces publics, pour que les uns apprennent des autres. 

  2.3.3) Citoyenneté 

 Une répartition des différents rôles et tâches sera nécessaire tout au long de la 

semaine, que ce soit durant les séances de badminton, les activités, les repas ou les 

temps calme. Une des valeurs du Comité est le développement durable, donc nous 

tenterons d’inculquer des principes aux participants. 

 

3) Actions 

L’action générale de ce projet sera la mise en place d’un stage d’été d’une 

semaine avec hébergement ou non, couplant badminton et activités de pleine nature, 

à des licenciés badminton provenant de toute la France. 

3.1) Proposer une reprise physique et technique 

  3.1.1) Fidélisation 

 Pour atteindre notre objectif de fidéliser des joueurs d’une saison à l’autre, 

nous avons débuté notre campagne de communication dès janvier. Nous avons 

profité de nos stages où nous voyons les joueurs pour leur présenter les détails du 

projet. Les documents sont ensuite partis dans les clubs et familles des joueurs, puis 

sur notre site internet et celui de la Ligue Régionale de Badminton. Nous avons mis 

en place un système de pré-inscription en ligne, consultable publiquement, pour que 

les joueurs se motivent les uns les autres. 

  3.1.2) Santé 

 Pour limiter les blessures lors de la reprise, un stage ne suffirait pas. Du coup, 

un programme physique sera envoyé à chaque participant pour que les joueurs 

arrivent aguerris fin août. Les contenus du stage seront ensuite adaptés selon les 

profils (âge, niveau et respect du programme physique en amont). Toutes les 

activités proposées durant le stage seront gérées par des professionnels de l’activité 

titulaire de diplômes et compétences en termes de préparation physique des athlètes. 

 

 



 
 

  3.1.3) Performance 

 L’idée est de rendre les joueurs aptes à reprendre les entraînements de 

septembre en ayant déjà des bonnes sensations, que ce soit physiques ou 

techniques. Le stage sera donc axé sur de la régularité, pour évacuer au plus tôt 

toutes les fautes dues à la coupure estivale. Les volumes d’heures d’entraînement 

sur le stage correspondent souvent à plusieurs semaines d’entraînement en club 

pour les joueurs, donc nous pourrons prendre le temps de faire progresser les 

joueurs sur leurs lacunes. De plus, nous en profiterons pour définir des axes de 

travail prioritaires pour les joueurs, et les transmettrons à leurs entraîneurs de club. 

 

3.2) Dynamiser le bassin de vie 

  3.2.1) Economie locale 

 Pour l’hébergement, nous utiliserons l’internat du Collège de Montpezat qui est 

au même endroit que le gymnase. Ce lieu est justement inutilisé pendant les 

vacances scolaires, donc notre occupation permettra au Lycée de rentabiliser cette 

période. 

 Pour tout ce qui est restauration, n’ayant pas accès aux cuisines de l’internat, 

nous commanderons des repas auprès du Boucher-Traiteur du village, pour les 

prendre dans la salle de restauration du gymnase. Tout comme pour l’internat, c’est 

une période peu active pour ce professionnel, cela lui permettra d’avoir tout de 

même une petite activité à ce moment-là. 

 Des activités annexes seront proposées en plus du badminton, faisant ainsi 

fonctionner les professionnels locaux. 

  3.2.2) Tourisme 

 Plusieurs formules sont proposées pour notre stage : 

- formule pension complète pour les jeunes 

- formule demi-pension pour les jeunes 

- formule demi-pension pour les adultes 

 De cette manière, les familles qui souhaitent venir en vacances sur place, 

peuvent loger à proximité et déposer leur enfant tous les matins pour ses activités. 

Cette formule demi-pension facilitera la venue sur le territoire de touristes toute la 

semaine. De plus, le stage accueillant jeunes et adultes, les parents qui 

souhaiteraient participer eux aussi au stage, ont le choix de mettre leur enfant à 

l’internat ou bien de le garder avec eux, faisant fonctionner ainsi les hébergements 

locaux. 

 De plus, nous proposerons un tournoi amical jeune-adulte le mercredi soir 

(milieu de semaine) où tous les participants au stage seront bien entendu conviés, 

mais également tous les désireux de pratiquer le badminton ce soir-là. Une 



 
 

déclaration sera faite auprès de notre fédération pour assurer les participants n’ayant 

pas de licence. Ainsi, les familles des joueurs du stage pourront se mêler aux joueurs, 

mais également tous touristes de passage souhaitant taper le volant ce soir-là. Les 

joueurs du club de badminton local, seront les bienvenues, pour rencontrer de 

nouveaux partenaires lors de cette soirée festive.  

 

 

  3.2.3) Conseil Départemental Ardèche (CD07) 

 Pour répondre aux demandes de notre partenaire le CD07 et travailler en 

collaboration avec eux, nous avons choisi un lieu de stage en Zone de Revitalisation 

Rurale (ZRR). 

 En ouvrant le stage à toute la France, et pas uniquement à nos licenciés 

drômardéchois, nous suivons la volonté du CD07 de faire découvrir la richesse de 

notre territoire à des personnes extérieures, plutôt que de chercher à gagner des 

inscriptions supplémentaires dans nos clubs. 

 En contrepartie, nous avons présenté cette action dans un dossier de 

subvention du CD07, et ce dernier s’est engagé à financer une partie du projet. Ainsi, 

cela nous a permis de diminuer les coûts d’inscription et de rendre accessible à 

davantage de bourses notre stage. 

 

3.3) Eduquer les joueurs à la vie en communauté 

  3.3.1) Règles de vie 

 A la différence de nos stages plus courts et sans hébergement, nous avons mis 

en place un réel règlement intérieur formalisé, envoyé en amont aux joueurs, et 

signé. De cette manière, avant même de rentrer dans le stage, le participant sera 

sensibilisé aux règles qu’il va devoir suivre et qui pourront différer de son 

fonctionnement au quotidien. 

 Afin de donner des repères aux enfants, une journée type sera mise en place 

et leur sera présentée lors de leur accueil. Les horaires et le rythme des activités 

seront ainsi proches d’un jour à l’autre, pour que les enfants puissent anticiper et 

s’organiser en autonomie tout au long des journées. 

 Ce cadre, pouvant paraître redondant, nous paraît important pour rassurer les 

parents mais aussi les enfants. Notre équipe ne manquera toutefois pas 

d’imagination pour surprendre les participants, tout en respectant le cadre connu. 

 

 

 



 
 

  3.3.2) Mixité 

 Les séances de badminton sont distinctes entre les jeunes et les adultes, avec 

des entraîneurs différents mais au sein d’un même gymnase. 

 Néanmoins, nous prévoyons des temps en commun pour favoriser la mixité 

intergénérationnelle lors : de moment de pratique (échauffement, matchs, tournoi) 

et de convivialité (repas). 

  3.3.3) Citoyenneté 

 Dans le but de former les enfants à devenir de bons citoyens, plusieurs actions 

seront mises en place. 

 Un roulement s’organisera pour les tâches ménagères de la vie quotidienne : 

ménage, débarrassage des repas, rangement… 

 Le développement durable faisant intégralement parti de nos valeurs, un tri 

sera demandé aux participants non seulement sur les déchets, mais également sur 

les volants usagés. Une information leur sera d’ailleurs prodiguée dans la semaine 

sur le sujet. Un internant extérieur spécialiste de la thématique sera d’ailleurs 

sollicité pour mettre en place une animation sport-santé dans la semaine. 

 Lors des séances, il nous apparaît essentiel de faire passer les joueurs par 

différents rôle sociaux. L’idée est qu’ils intègrent que tout n’est pas centré sur le rôle 

de joueur. Ainsi, ils passeront cycliquement par des rôles de relanceur, arbitre, 

scoreur, conseiller, animateur, supporter… 

 Enfin, nous souhaitons également amener les joueurs vers du bénévolat 

associatif. Pour cela, nous mobiliseront les participants pour l’organisation d’une 

première manifestation pour eux. Ils seront ainsi joueur, mais également 

organisateur du tournoi amical du mercredi soir. Ainsi, nous prévoyons d’organiser 

un temps de formation « jeunes dirigeants » pour sensibiliser les participants sur des 

notions de bénévolat associatif. 

 

4) Moyens 

 

4.1) Humains 

- Sylvain SPEL :  

 > Statut année : CDI Temps Plein Comité Drôme-Ardèche de Badminton 

 > Diplôme : DESJEPS Badminton 

 > Poste : Directeur Sportif 

 > Missions : préparation, coordination, encadrement badminton 

 



 
 

- Alexia PERAUD : 

 > Statut année : CDI Temps plein Comité Drôme-Ardèche de Badminton 

 > Diplômes : MASTER STAPS Développement Territoire + DEJEPS Badminton 

 > Poste : Agent de Développement 

 > Mission : préparation, coordination, encadrement badminton 

- Anthony FLEURY : 

 > Statut année : Extérieur au Comité 

 > Diplôme : DEJEPS Badminton 

 > Mission : encadrement badminton 

- 2 animateurs : 

> Statut année : Extérieur au comité 

 > Diplôme : BAFA 

 > Missions : animation hors badminton, gestion vie quotidienne 

- Dirigeants du Comité 

 > Statut : bénévoles élus 

 > Missions : validation des choix et soutien à la préparation 

- Traiteur : 

 > Mission : préparation des repas 

- Prestataire extérieur (activité nature à définir) : 

  > Mission : animation hors badminton 

 

4.2) Matériels 

- Locaux : 

 > Internat du collège pour l’hébergement 

 > Gymnase pour : badminton, repas, jeux, tournoi 

- Outils : 

 > Volants 

 > Matériel pédagogique 

 > Matériel d’animation 



 
 

- Véhicules : 

 > location minibus pour activité extérieure 

 > véhicule encadrants pour qu’ils viennent sur place 

 > enfants transportés par leur parents pour se rendre sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3) Financiers (budget prévisionnel) 

 

 

 

 

 

60         1 832,00 € 70         3 782,00 € 
Prestations de 

services
Vente de march               3 782,00 € 

Achat matériel et 

fournitures
              1 832,00 € 

Autres fournitures 74               6 446,00 € 

61               1 210,00 € CNDS Drôme                  512,00 € 

Locations (local, 

tapis)
              1 210,00 € CNDS Ardèche                  511,00 € 

CD 26               2 045,00 € 

CD07               3 068,00 € 

Ligue

Aide privée                  310,00 € 

62               1 030,00 € 75

Rémun interm.et 

honoraires (JA, 

coachs)

Cotis

Pub (médailles, 

coupes)
                 100,00 € 

Déplacements (héb, 

déplacements)
                 880,00 € 76

serv bancaires (tel, 

poste bq)
                    50,00 € Interêts

77

64               6 156,00 € Prod exceptionnels

Charges de 

personnels
              4 227,00 € 

Charges sociales               1 409,00 € 79

Autres charges                  520,00 € Transfert de charges

67                            -   € 

Charges excep (CFV 

sauf personnel)

68                            -   € 

Amortissements

TOTAL  10 228,00 € TOTAL  10 228,00 € 
Bénévolat                  100,00 € Bénévolat                  100,00 € 

TOTAL  10 328,00 € TOTAL  10 328,00 € 

CHARGES PRODUITS



 
 

5) Evaluation 

 

5.1) Proposer une reprise physique et technique 

5.1.1)  Fidélisation 

Rappelons notre objectif : maintenir les joueurs dans une dynamique 

badminton en les faisant s’engager en fin de saison pour un stage de reprise de la 

saison suivante. 

 Nous pourrons mesurer le pourcentage de joueurs participant au stage et 

reprenant leur licence ensuite. 

 

5.1.2) Santé 

 L’objectif était de limiter le risque de blessure auprès des joueurs qui 

reprennent leur saison trop vite trop intensément. 

 Nous observerons le nombre de blessure sur le premier trimestre parmi les 

joueurs, et nous pourrons le comparer à celui des joueurs n’ayant pas fait de stage. 

5.1.3) Performance 

 Nous souhaitions augmenter la qualité des premiers entraînements de club en 

septembre, pour permettre aux joueurs de performer lors des premières 

compétitions. 

 Nous regarderons la date choisie pour leur premier tournoi de la saison, ainsi 

que les résultats obtenus. 

 

5.2) Dynamiser le bassin de vie 

5.2.1) Economie locale 

 L’objectif était de faire marcher l’économie locale (hébergement, restauration, 

activité de pleine nature). 

 Nous pourrons demander aux professionnels de comparer leur activité sur la 

même période par rapport aux années précédentes. 

5.2.2) Activité touristique 

 L’idée était de proposer une activité aux touristes venant dans le bassin, voire 

d’en faire venir exprès pour notre stage. 

 Nous pourrons comptabiliser le nombre de joueurs extérieurs au département, 

venant sur le stage et le tournoi. 

 



 
 

5.2.3) Conseil Départemental de l’Ardèche 

 L’objectif était de répondre à une volonté politique du CD07. 

 Nous mesurerons la réussite de cet objectif si nous parvenons à faire venir un 

élu du CD07 pendant le stage ou le tournoi, suite à une invitation de notre part. 

Nous pourrons également observer le montant de la subvention accordée au projet. 

 

5.3) Eduquer les joueurs à la vie en communauté 

5.3.1) Règles de vie 

 Nous souhaitions sensibiliser les joueurs à un fonctionnement avec des règles 

de vie en communauté. 

 Le respect de ces règles sera l’indicateur de notre réussite. 

  5.3.2) Mixité 

 Des mélanges intergénérationnels seront favorisés par les encadrants sur 

certains moments du stage. Nous évaluerons la réussite en fonction de la richesse 

des moments partagés sans avoir besoin d’inciter les publics à cohabiter. 

5.3.2) Citoyenneté 

 L’idée est de parvenir à un partage des rôles et tâches durant le stage. 

 Nous pourrons observer si ce partage s’effectue sous la contrainte des 

encadrants, ou bien si petit à petit, les joueurs s’organisent en autonomie. 

 

6) Conclusion 

 

6.1) Bilan de l’organisation 

Vous aurez compris que ce projet ne représente pas la simple organisation 

d’un stage basique de badminton. Il revêt beaucoup d’objectifs annexes nous 

demandant des mises en place d’actions supplémentaires. Ainsi, il permet réellement 

d’un faire un projet de développement et pas uniquement une action. 

En comparaison avec le projet que nous avons mené pour la première fois la 

saison passée, nous pouvons noter plusieurs évolutions. En effet, l’ensemble de la 

phase préparatoire et opérationnelle du stage reposera sur deux permanents au lieu 

d’un. De plus, un certain nombre de documents, de démarches et de contact ont 

déjà été établis et ce qui nous facilitera l’organisation, nous permettant notamment 

de communiquer plus tôt et de mener davantage d’actions prévues à terme. 

Ensuite, nous avons fait le choix de rajouter le public adulte par rapport à l’an 

dernier, conscient que nous sommes limités dans notre capacité d’hébergement mais 



 
 

que nous n’avions pas atteint le nombre critique à l’intérieur du gymnase. Peu de 

jeunes externes avaient été intéressés, donc une ouverture à un public adulte 

assurera une plus forte fréquentation de notre stage. Un troisième entraîneur sera 

donc rajouté à l’effectif pour maintenir de la qualité. 

Enfin, nous envisageons une animation d’un intervenant extérieur pour 

rajouter une plus-value sport santé, ainsi qu’une sensibilisation à la fonction de 

jeune dirigeant effectuée par notre salarié. 

6.2) Perspectives 

Le projet qui avait été soumis au Département de l’Ardèche arrive à son terme. 

Néanmoins désireux de poursuivre la dynamique impulsée, nous étudierons la 

possibilité d’un stage multi-activité co-organisé par plusieurs Comités 

Départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7) Annexes 

 

7.1) Plaquette 

Horaires, Dates et lieux :  

- Semaine du dimanche 16/08/20 au vendredi 21/08/20 

- Gymnase de Montpezat-sous-Bauzon et Internat du collège pour les jeunes 

- Accueil des jeunes internes le dimanche 16/08/20 de 17h et 19h au gymnase 

- Accueil des adultes et jeunes externes le lundi 17/08/20 à 8h30 

- Fin du stage le vendredi 21/08/20 à 17h au gymnase 

Public concerné :  

- Joueurs et joueuses licencié(e)s FFBaD sur la saison 2019-2020, tous niveaux 

- Catégories d’âge (sur la saison 2019-2020) : de benjamin à vétéran 

- Possibilité pour les Poussins uniquement en formule externe (pas de minibad) 

- Obligation d’avoir moins de 18 ans pendant toute la durée du stage pour les 

inscriptions jeunes (internes ou externes) 

- Licencié(e)s issu(e)s de n’importe quel club affilié FFBaD en France 

Modalités de réponse 

- Pré-inscription en ligne au lien suivant : 

https://forms.gle/FYFVr6EoK5ZsoYVA9 

- Pour consulter les personnes pré-inscrites, c’est ici : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMPf4HNdzRFgScBP2LzW

X3usCrUJ76Buu5PsXZGDqOA/edit?usp=sharing 

- Inscription validée à réception des pièces demandées. Documents 

téléchargeable ici : http://www.badminton-ardeche-

drome.fr/sportif/stages/ 

- Date limite d’inscription : 15/06/2020 

Tarifs :  

- Jeunes en Pension complète : 400€ 

- Jeunes en demi-pension (repas du midi inclus) : 300€ 

- Adulte en Demi-Pension (repas du midi inclus) : 250€ 

- Possibilité de paiement échelonné (cf. règlement intérieur stage) 

https://forms.gle/FYFVr6EoK5ZsoYVA9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMPf4HNdzRFgScBP2LzWX3usCrUJ76Buu5PsXZGDqOA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMPf4HNdzRFgScBP2LzWX3usCrUJ76Buu5PsXZGDqOA/edit?usp=sharing
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/sportif/stages/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/sportif/stages/


 
 

=> 28 places maximum (capacité du gymnase) dont 14 jeunes (internes ou 

externes) et 14 adultes en demi-pension (logement à prévoir) 

Encadrement   

- Responsables du Stage et Entraîneurs : Sylvain SPEL (Diplômé d’Etat 

Supérieur Badminton) + Alexia PERAUD (Diplômée d’Etat Badminton) 

- Entraîneur : Anthony FLEURY, Diplômé d’Etat Badminton 

- 2 Animateurs BAFA 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des participants 

- Hébergement pour les jeunes : internat Collège Montpezat-sous-Bauzon 

- Hébergement (à réserver soi-même) pour les externes : 

o A Montpezat : Camping municipal ou Auberge 

o A 15’ : d’autres campings 

o A 30’ : chaines d’hôtels (Aubenas)  

- Restauration :  

> Externes : repas des midis et goûters fournis 

> Internes : pique-nique du dimanche soir à votre charge, puis tous les repas 

sont fournis jusqu’au goûter du vendredi après-midi 

 

Planning prévisionnel :  

 

jeunes adultes jeunes adultes adultes jeunes adultes adultes jeunes adultes

8h-9h repas accueil repas repos

9h-10h30 bad C bad C bad C bad C bad C bad C repas bad I

10h30-12h bad C bad C bad C bad C bad C bad C bad C bad I

12h-14h repas repas repas repas repas repas repas repas

14h-15h30 bad C bad C bad I nature rando act bad I nature bad I repos ménage bad V

15h30-17h bad C bad C bad I nature rando act bad I nature bad I repos act bad V

17h-19h accueil act act

19h-20h repas repas repas

20h-22h veillée veillée

22h-22h30

bad I Séance Indiv bad

bad V Séance Vidéo bad

bad C Séance Collective bad

act Activité BAFA

nature Activité Nature

rando Randonnée

JEUDI VENDREDI

repas

veillée

DIMANCHE LUNDI MERCREDI

repas

veillée

MARDI

jeunes

repas

bad C

bad C

repas

act

tournoi bad

jeunes

repas

bad C

bad C

repas

act



 
 

Soit :  

> 25h de badminton encadrées par des professionnels dont une séance individuelle 

> 1 activité de pleine nature 

> 1 tournoi amical de badminton 

> Jeux et veillées préparés et encadrés par des professionnels de l’animation pour 

les jeunes 

Matériel à apporter :  

- Sac de badminton (Chaussures de salle, 2 raquettes si possible) 

- Crème solaire 

- Tenues pour 10 demi-journées d’activités physiques 

- Tenues en cas de mauvais temps ou de froid 

- Vêtements de nuit (pour les jeunes internes) 

- Affaires de toilette + serviette (pour les jeunes internes) 

- Duvet + oreiller (pour les jeunes internes) 

- Couverts (assiettes, couteau, fourchette, cuillère, verre) 

- Casquette + lunettes de soleil 

- Une paire de sandales ou pantoufles 

- Pique-nique du dimanche soir pour les jeunes internes 

- Gourde ou bouteille d’eau 

- Barres de céréales à prendre pendant les séances 

- Baskets d’extérieur 

- Jeux (de cartes, de société…) 

- Corde à sauter 

- Pas d’objet de valeur (bijoux…) 

- Limiter l’argent de poche (peu de possibilité de le dépenser à Montpezat) 

- Médicaments avec l’ordonnance si traitement médical (sont à remettre à un 

des encadrants à l’arrivée de l’enfant) 

 

Renseignements : 

Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence 

contact@badminton-ardeche-drome.fr – 04 75 75 47 57 

mailto:contact@badminton-ardeche-drome.fr


 
 

7.2) Règlement intérieur 

 
ARTICLE 1 : DESCRIPTION 
 
Le séjour Bad Jeunes Adultes est organisé par le Comité Drôme-Ardèche de 

badminton. Les responsables du stage sont Sylvain SPEL et Alexia PERAUD. 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Le séjour Bad Jeunes Adultes est ouvert aux personnes licenciés FFBaD sur la saison 
2019-2020, dans les catégories d’âge (2019-2020) suivantes : Benjamin, Minime, 
Cadet, Junior, Sénior, Vétéran. Attention les juniors qui pourraient avoir 18 ans 

pendant la durée du stage devront s’inscrire dans la formule adulte. Les poussins 
pourront être acceptés mais uniquement dans une formule demi-pension (sans 

hébergement) si les 14 places jeunes ne sont pas déjà pourvues. Les minibads ne 
sont pas acceptés.  
 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION  
 

Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée 
une fois que le dossier est complet, soit : 

- Pour tous : 
o Fiche inscription 
o Règlement intérieur signé  

o Paiement 
o Formulaire de Droit à l’image 

o Attestation responsabilité civile (à jour)  
- Pour les jeunes : 

o Photocopie de la page de vaccination du carnet de santé 

o Photocopie de la carte vitale 
o Fiche sanitaire 

 
 

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 Aiac pour la 
pratique du badminton. 

Le comité Drôme-Ardèche de badminton est lui aussi assuré auprès du groupe Aiac. 
Les stagiaires devront présenter une assurance responsabilité civile et individuel 
accident avec la mention du nom de l’enfant.  

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être retenue en cas de vol ou de 
dégradation.  

 

ARTICLE 5 : PRIX  
 

- 400€ pour les jeunes en pension complète : ce tarif inclus l’hébergement, la 
restauration, l’encadrement par des diplômés d’état et des BAFA, l’accès au 

gymnase, les volants, les activités annexes. 
- 250€ pour les adultes en demi-pension : ce tarif inclus les repas du midi et 

goûters, l’encadrement par des diplômés d’état et des BAFA, l’accès au 
gymnase, les volants. 



 
 

- 300€ pour les jeunes en demi-pension : ce tarif inclus la même chose que 
pour les adultes avec les activités annexes en plus 

 

ARTICLE 6 : PAIEMENT DU STAGE  
 

Le stage doit être réglé dans sa totalité, avant le 15 juin 2020, l’encaissement sera 
réalisé après le stage. Les chèques devront être libellés à l'ordre du Comité Drôme-

Ardèche de Badminton. Les moyens de paiement acceptés sont : Chèque bancaire / 
chèque vacances ANCV. Il est possible d’effectuer le règlement en plusieurs chèques 
jusqu’à 3 fois sans frais. Le premier chèque sera encaissé à l’issu du stage, le suivant 

au cours du mois suivant, et le dernier au cours du mois d’après. Tous les chèques 
devront toutefois être envoyés avant le 15 juin 2020. 

 

ARTICLE 7 : ANNULATION  
 
Pour organiser ce stage, un hébergement a été réservé et payé par le Comité 
Drôme-Ardèche de badminton. 

La date limite d’inscription étant le 15 juin 2020, un délai de rétractation de 15 jours 
est appliqué : une annulation avant le 30 juin 2020 sera possible avec 

remboursement intégral. 
En cas d’annulation après le 1er Juillet, un dédit de 30% sera appliqué sur le montant 

de l’inscription. Toute annulation moins de 5 jours avant le 1er jour du séjour ne 

donnera lieu à aucun remboursement. 

Toute annulation, peu importe le délai, pourra donner lieu à un remboursement intégral, 

en cas de présentation d’un justificatif valable. 

L’annulation à l’initiative du comité bi-départemental donnera lieu à un remboursement 

intégral de toutes les sommes versées. 

 

ARTICLE 8 : SANTE 
 

Les responsables légaux des stagiaires mineurs doivent informer les 

organisateurs du stage 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. 
 

En cas d’accident ou de maladie les frais médicaux sont à la charge des 

stagiaires. Pensez à munir vos enfants de leur carte vitale. Les responsables légaux 
s’engagent à rembourser les frais médicaux avancés par les organisateurs.  

 

ARTICLE 9 : PHOTOS  
 
Les participants devront remplir l’autorisation parentale pour la publication de 
photographie. Ils auront le choix d’autoriser ou non la prise et la diffusion de 

photographie. 
En cas d’autorisation, les photographies restent la propriété de l’organisateur. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 

photographies devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter 

atteinte à sa réputation. 



 
 

 

ARTICLE 10 : REGLES DE BASES 
 
La consommation et la détention de tabac, d’alcool ou de drogue par les mineurs est 
formellement interdite.  

Les mouvements dans l’enceinte et hors du lieu d’hébergement seront fortement 
réglementés et nous comptons sur la compréhension des jeunes pour faciliter le 

déroulement du séjour.  
Il sera formellement interdit pour les jeunes de se rendre à l’extérieur de 
l’hébergement sans accompagnateur. 

Le respect des autres joueurs, des encadrants du stage et du personnel de 
l’hébergement sera demandé. 

Ce stage est un stage sportif, pour la santé des jeunes, il sera donc important que 
les jeunes se restaurent correctement c’est pourquoi :  

- Il est demandé aux parents de ne pas fournir un stock de friandises, boissons, 

gâteaux aux enfants.  
- Les boissons énergisantes et les sodas sont formellement interdits. 

- Les repas fournis au centre sont copieux et variés, il est important que les 
jeunes se restaurent convenablement. 

 

 
Tout manquement à ces dispositions pourra entraîner de la part des 

responsables du séjour, des sanctions, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du 
joueur. Dans ce cas, le retour sera à la charge des responsables légaux dans 
les plus brefs délais. 

 
Noms et signatures des participants et des représentants légaux pour les 

mineurs avec la mention « Lu et approuvé » 

 

 

7.3) Fiche d’inscription 

Responsables légaux (pour les mineurs) : 

Nom :     Prénom : 

Nom :     Prénom : 

Adresse(s) mail(s) : 

Adresse(s) postale(s) : 

Téléphone(s) à utiliser en cas d’urgence :  

 

Participant : 

Nom :     Prénom : 

Numéro licence FFBaD : 

Date de naissance : 

Régime alimentaire particulier : 



 
 

Adresse(s) mail(s) : 

Adresse(s) postale(s) : 

Téléphone(s) à utiliser en cas d’urgence :  

 

Formule choisie : 

O  Jeunes : Pension complète (400€) 

O  Jeunes : Demi-Pension (300€) 

O  Adultes : Demi-Pension (250€) 

 

Attentes : 

- Un contenu particulier en badminton : 

 

Documents à fournir en même temps que cette fiche d’inscription :  
- Pour tous : 

o Règlement intérieur signé  
o Paiement 

o Formulaire de Droit à l’image 
o Attestation responsabilité civile (à jour)  

- Pour les jeunes : 
o Photocopie de la page de vaccination du carnet de santé 
o Photocopie de la carte vitale 

o Fiche sanitaire 
 

7.4) Droit à l’image 

DROIT A L’IMAGE POUR STAGIAIRE MINEUR 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………….., 

représentant légal 

de………………………………………………………………………………..demeurant 

à ………………………………..............…………………………………………………,  

Téléphone : ……………………………………………… 

☐ Donne l’autorisation de prendre et de diffuser les photographies de mon enfant, 

prises dans le cadre du Séjour Bad Jeunes Adultes organisé par le Comité Drôme-

Ardèche de Badminton 

- A des fins de publications sur le site et le facebook des organisateurs cités ci-dessus. 

- A des fins de publications sur différentes plaquettes des organisateurs cités ci-dessus. 

 



 
 

☐ N’autorise pas la prise et la diffusion de photographies de mon enfant dans le cadre 

du Séjour Bad Jeunes Adultes organisé par le Comité Drôme-Ardèche de Badminton 

 

Cette autorisation, est donnée à titre gracieux, à compter du 16 Août 2020 et jusqu’au 

21 Août 2020. 

 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 
photographies devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter 

atteinte à sa réputation. 

Date :……………………………………………. 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et Approuvé, bon pour accord » 

 

DROIT A L’IMAGE POUR STAGIAIRE MAJEUR 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………..,  

demeurant à ………………………………..............…………………………………………………,  

Téléphone : ……………………………………………… 

☐ Donne l’autorisation de prendre et de diffuser des photographies où je figure, prises 

dans le cadre du Séjour Bad Jeunes Adultes organisé par le Comité Drôme-Ardèche de 

Badminton 

- A des fins de publications sur le site et le facebook des organisateurs cités ci-dessus. 

- A des fins de publications sur différentes plaquettes des organisateurs cités ci-dessus. 

 

☐ N’autorise pas la prise et la diffusion de photographies où je figure dans le cadre du 

Séjour Bad Jeunes Adultes organisé par le Comité Drôme-Ardèche de Badminton 

 

Cette autorisation, est donnée à titre gracieux, à compter du 16 Août 2020 et jusqu’au 

21 Août 2020. 

 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 

photographies devront respecter l’anonymat de la personne et ne devront pas porter 

atteinte à sa réputation. 

Date :……………………………………………. 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et Approuvé, bon pour accord » 



 
 

 

7.5) Fiche Sanitaire 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.6) Flyer 

 

 


