
3ème Stages d’été de 
Perfectionnement de 

« Badminton » 
pour Jeunes et Adultes 

Du 30 Juillet au 11 Août 
2017



3ème Stage d’été de perfectionnement et 
d’initiation de Badminton

Du 30 Juillet au 17 Août 2017

 Le club du Botoret Badminton Club de Chauffailles affilié 

à la Fédération Française de Badminton depuis 22 ans 

vous accueille pour son 3ème stage de 

perfectionnement et d’initiation de Badminton au 

Gymnase du COSEC Rue Pierre de Coubertin 71170 

Chauffailles du 30 Juillet au 11 Août 2017.



QUAND ?

Pour sa 3ème année, 2 semaines de stages au 

menu :

 Du dimanche 30 Juillet 2017 à 9h30 au 

vendredi 4 Août 2017 à 18h.

 Du dimanche 6 Août 2017 à 9h30 au vendredi 

11 Août 2017 à 18h.



POUR QUI ? 

 Pour tous les passionnés et motivés voulant progresser 

dans le Badminton.

 Pour les jeunes de -18 ans, ils devront être 

accompagnés d’un adulte pendant les temps de repos, 

repas et nuitées.

 Pour les non licenciés, il faudra prendre une licence 

FFBaD en cas de blessure. (voir avec les organisateurs)



OU ?

 Chauffailles,  c’est ou ?
 Entre Macon (71) et Roanne (42)

 Possibilité de venir en train : Contacter les organisateurs pour venir vous 

récupérer



ENCADREMENT 

Julien LAMERCERIE : Ancien joueur « A »

 Arbitre National et Juge-arbitre National

 Classé R5/N3/N3

 Moniteur de Badminton dans les clubs 

de Champagne, Genas, Villeurbanne, Vénissieux

Et Chauffailles durant la saison 2016 / 2017.

 Diplômé du DAB (Diplôme Animateur Badminton), du DIA (Diplôme 
Initiateur Adultes), du DIPSA (Diplôme Initiateur Public Sport 

Adapté), du DIPS (Diplôme Initiateur Public Senior) du DIJ (Diplôme 

Initiateur Jeunes) du Monitorat de Badminton et d’un BPJEPS APT.

 En formation du DEJEPS de Badminton



www.plus2sports.com – 04 27 49 38 51 – contact@plus2sports.com

ENCADREMENT 

Swann MICHEL :

 Classé R5/N3/R4

 Moniteur de Badminton dans les clubs

D’Antibes , Mougins et Cannes

durant la saison 2016 / 2017.

 Diplômé du DAB (Diplôme Animateur Badminton), du DIA (Diplôme 

Initiateur Adultes), du DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes) du Monitorat 

de Badminton et d’une licence STAPS.

 En formation du DEJEPS de Badminton sur Strasbourg.



www.plus2sports.com – 04 27 49 38 51 – contact@plus2sports.com

ENCADREMENT 

Romain JAY :

 Classé R4/N2/N2

 Moniteur de Badminton dans les clubs

De  Montalieu et L’isle d’abeau

durant la saison 2016 / 2017.

 Diplômé du DAB (Diplôme Animateur Badminton), du DIA (Diplôme 

Initiateur Adultes), du DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes) du Monitorat 

de Badminton et d’une licence STAPS.
 Parti 7 mois en Asie pour se perfectionner

 En formation du DEJEPS de Badminton sur Voiron.



COMBIEN ?

200 € la semaine de Badminton (soit 40h à 45h sur  la semaine)

370 € les 2 semaines

Cela comprend : 

 Les petits déjeuners (Café, Thé, Jus d’orange, madeleines…). 

 Les volants en plumes pour les exercices et les matchs.

 Les conseils des encadrants durant toute la semaine.

 Attention, ce stage contient un volume 

important donc nous vous conseillons de 

bien vous préparer 4 semaines avant afin 

d’éviter des blessures pendant la semaine 
de stage



UNE JOURNEE TYPE 

Ouverture de la salle à 8h tous les matins

 De 8h30 à 9h : Séances individuelles

 De 9h à 12h : 

- Le matin est basé sur la condition physique et la tactique du Badminton.

- Selon l’état physique de chacun, le programme sera adapté.

 De 12h à 15h : Pause repas & repos

 De 14h à 15h : Séances individuelles

 De 15h à 18h :

- La technique du Badminton :

- Séries de multi volants

- Routines

- 2 groupes de niveaux avec séances vidéos toutes les après-midi.

 De 18h à 18h30  : Séances individuelles

 De 20h30 à 22h30 :

- Matchs imposés en tournois & jeu libre.



LES BONUS DU STAGE

Camping à 400m du gymnase soit 5 min à pied.
Nouvelle piscine gratuite toute la semaine, située entre le 

camping et le gymnase.
Ping Pong, Pétanque, Mini golf pendant les temps de repos.
Séances individuelles matin, après midi et fin de journée.
Séances vidéos toutes les après-midi.
Un cadre très sympathique en plein cœur du Brionnais.
Des encadrants à votre écoute et à votre disposition.
Une ambiance de folie en 2016, alors, on continue pour 2017



RESTAURATION

 Pour les repas du midi, le camping « les feuilles » 
situé à 400 m du gymnase vous propose des plateaux 
repas pour 12 € soit 60 € les repas de la semaine du 

lundi au vendredi. 
 (Voir avec les organisateurs pour plus de détails).

 Pour les repas du soir, à la charge des stagiaires, 
possibilité de faire des barbecues au sein du camping.



HEBERGEMENT

 Le camping « les feuilles » à 400m du gymnase soit moins 

de 5 min à pied vous propose :

 Une vingtaine de bungalows en bois de 2 à 5 personnes à 

des prix raisonnables. Entre 60 € et 80 € la semaine par 

personne.

 2 chalets tout confort.

 Emplacement en tente ou caravane.

 20 % sur les mobiles homes & chalets et 30% sur les tentes.

 Renseignements au 03 85 26 48 12 & 

infos@campinglesfeuilles.fr

 Leur site : www.campinglesfeuilles.fr

mailto:infos@campinglesfeuilles.fr


INFORMATIONS

Pensez à prendre :

 Des tongs pour la pause du midi.

 Une bouteille d’eau.

 Des baskets de Badminton avec semelles blanches.

 Des baskets pour courir dehors.

 Des tee shirts ou maillots de rechange pour la semaine. 

 Des douches sont à votre disposition durant tout le stage

 Merci d’être ponctuel le matin à 9h et 15h l’après midi.

 Merci de respecter la propreté du gymnase : Les terrains de Badminton, 

les vestiaires…

 Merci de ranger le matériel : volants, plots après utilisation.

 Des photos & vidéos étant prises au cours du stage et 

diffusées sur la page Facebook  « du Botoret Badminton 

Club », merci de nous avertir si vous ne souhaitez pas être 

photographié ou filmé.



RENSEIGNEMENTS

 Tous les renseignements sur notre site :

https://stagedebad.wordpress.com/

 Téléphone : 06 85 08 17 02

 Mail : stagesdebad@gmail.com

 Stage limité à 28 stagiaires par semaine 

avec 3 encadrants.

 Date limite d’inscription : 1er Mai 2017



CONDITIONS GENERALES

 En cas d’annulation du stage – de la part des organisateurs :

Un minimum de 14 personnes est nécessaire pour l’organisation de ce stage. 

Le cas échéant, vous serez avertis par mail et remboursés.

 Annulation de la part d’un stagiaire :

Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’adresse des organisateurs.

L’organisateur conservera tout ou partie des sommes versées en fonction de 

la date d’annulation (cachet de la poste faisant foi):

• Annulation dans les 8 dernières semaines avant la date de début du 

stage ou absence au début du stage: L’organisateur conserve l’ensemble 

des sommes versées.

• Tout stage commencé ne peut donner lieu à aucun remboursement, 
quelle que soit la raison de l’arrêt.



Ils étaient là en 2015 et 2016 et vous ???


