
 
 

STAGES BAD'ALTITUDE  

 

LE LIEU 

Construit en 1967 

pour préparer les 

Jeux Olympiques de 

Mexico, le CNEA 

(centre national 

d’entrainement en altitude) de Font-

Romeu est doté d’infrastructures 

sportives de haut-niveau. L’attractivité du lieu est également étroitement liée 

aux effets positifs sur les paramètres physiologiques de l’entraînement en 

altitude.  

Font-Romeu, c’est une terre 

de champions ! Implantée à 

1850 m d'altitude au cœur 

du Parc Naturel des Pyrénées 

Catalanes, c'est une ville de 3000 habitants où s'entraînent de 

nombreux grands sportifs : Martin Fourcade, Kilian Jornet, 

Camille Lacourt…  

 

LE PROJET SPORTIF 

Au cœur de la cité de l'excellence sportive, nous vous proposons un stage intensif 

alliant dépaysement et perfectionnement. Au-delà de la pratique du badminton, 

nous tenterons de développer ensemble votre culture de l'entrainement sportif.  

 20h de badminton (séances individuelles, collectives, matchs) 

 Préparation physique en montagne (tests physiques) 

 Initiation à la musculation 

 Travail de la cohésion de groupe 



 
 

 

LE PROGRAMME 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Rdv 6h15 à la gare 
SNCF de Perpignan 

7h - 8h Réveil 
musculaire 

7h - 8h Réveil 
musculaire 

7h - 8h Réveil 
musculaire 

6h30 - 8h30 Transfert 
en bus 

8h - 9h Petit déjeuner 8h - 9h Petit déjeuner 8h - 9h Petit déjeuner 

10h - 12h Badminton 9h - 12h Badminton 9h - 12h Badminton 9h - 13h Badminton 

12h - 13h Repas 12h - 13h Repas 12h - 13h Repas 
13h38 - 14h15  
Repas et transfert en 
bus 

13h - 14h Temps libre 13h - 14h Temps libre 13h - 14h Temps libre 

14h - 17h La PMA du 
chamois 
 

14h - 17h La sortie  
de la mère Motte 
 

14h - 17h Initiation 
musculation 
 

14h15 – 17h30 Sources 
chaudes sulfureuses 
sauvages 

17h - 19h Unité de 
récup 

17h - 19h Unité de 
récup 

17h - 19h Unité de 
récup 

17h55 - 19h15 Transfert 
en bus 

19h - 20h Repas 19h - 20h Repas 19h - 20h Repas 
Rdv à la gare SNCF de 
Perpignan à 19h15 

20h - 22h Matchs et 
séances individuelles 

20h - 22h Matchs et 
séances individuelles 

20h - 22h Matchs et 
séances individuelles 

LE GYMNASE 

 

 7 terrains 

 11 m de hauteur de plafond 

 Parquet flottant  

 



 
 

 

 

L'UNITE DE RECUPERATION 

 

Après l’effort, le réconfort ! Quoique 

parfois la récup, ça picote… Composée 

d’un bain froid, d’un sauna, d’un 

hammam et de douches à jets, l’unité de 

récupération sera ton meilleur allié pour 

continuer de cavaler. Nous te 

proposerons différents protocoles 

et nous prendrons le temps de 

t’expliquer ce qu’en pensent les 

chercheurs.  

 

 

LES SOURCES CHAUDES SAUVAGES 

Tu t’imagines en plein milieu de la 

montagne en train de barboter dans 

une eau à 40 degrés ? Promis, on ne 

ment pas ! C’est en sortie de nuit que 

l’on a trouvé cette petite merveille, tu 

peux même voir la vidéo sur notre page 

facebook. Ce sont des eaux sulfureuses ! 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 ! Par contre, prévoit le savon 

haute-performance, le souffre, ça sent l’œuf !  

 



 
 

 

ACTIVITES DE MONTAGNE ET PREPARATION PHYSIQUE 

 

L’ensemble des séances physiques de montagne sera 

adapté au niveau de chacun mais nécessite une certaine 

condition physique… 

 

 

« A font-Romeu, on dit que la mère Motte prépare la meilleure 

des popotes. Malheureusement, sa bombonne de gaz est en rade. 

Elle propose de nous inviter à grignoter si on lui allume un feu. 

Personne ne sait vraiment où elle habite mais elle aime la 

quiétude des hauteurs ». 

 

 

 

Les chamois, ça envoie !  On te propose de tester leur 

protocole d’entrainement… 

 

 

 

INITIATION MUSCULATION 

 

Durant le séjour, nous prendrons le temps 

d’une après-midi pour te former aux 

méthodes de musculation en fonction de ton 

âge, de ta morphologie et de tes objectifs. 

Volume, force, puissance, aérobie, résistance, pliométrie, excentrique, 

concentrique… bref nous verrons ensemble les différents aspects du travail en 

musculation et te concocterons un programme individuel personnalisé. 

 

 

 



 
 

 

LA RESTAURATION 

 

Les repas seront pris au self du CNEA. Le menu 

suivant vous sera proposé :  

 

 Entrée au choix (crudités, salade de féculents, protéines) 

 Plat principal (viande/poisson, légumes préparés, féculents) 

 Fromage 

 Dessert (yaourts, fruits frais)  

 

 

L'HEBERGEMENT 

Tu n’as pas le sens de 

l’orientation ? Pas d’inquiétude, ce 

n’est pas dans la chambre que tu 

risques de te perdre ! Non, on 

exagère. C’est petit mais qu’est-ce-que 

c’est cosy. Tu vois la tour en haut à 

gauche ? C’est là ! Tu peux choisir de 

dormir tout seul ou avec un pote en 

chambre double. Ta chambre comprend 

un lit, un lavabo, une douche et des 

toilettes. Tu pourras également raconter tes aventures sur facebook avant 

d’aller te coucher puisque tu auras une connexion wifi sous la main. Et tu 

sais ce qui est top ? D’avoir juste un coup d’ascenseur à prendre pour 

remonter dans sa chambre après l’entrainement !  



 
 

 

 

LE TRANSPORT 

Tu as forcément  entendu parler de la deuxième paire de lunettes tchin-tchin à 

1 euro mais est-ce-que tu connais le bus à 1 euro ? Ce bus, c’est un peu comme 

le Poudlard express sauf que tu n’as pas besoin de trouver la voie 9 ¾ mais juste 

la gare SNCF de Perpignan. On te propose de te 

retrouver là-bas avec tout le groupe pour attaquer 

ensemble la montagne. Attention, le bus décolle à 

6h30 précises, le rendez-vous est donc prévu pour 

6h15. Sinon, si tu viens de loin et que tu ne peux 

pas être là à 6h15, tu peux aussi prendre le bus de 

10h55, on viendra te chercher à ton arrivée à Font-Romeu. On en profitera 

pour discuter du séjour. Sinon, tu peux aussi décider de monter par tes propres 

moyens et dans ce cas on se retrouve au CNEA pour 10h. 

Qu’importe ton choix, on te contactera pour te confirmer les horaires.   

 

LA FORMULE CLUB 

 

Tu souhaites venir en stage avec ton club ? Aucun souci, nous te privatisons la 

semaine. Nous te proposons les mêmes tarifs que ceux qui suivent. Le minimum 

requis pour profiter de cette formule est de 8 joueurs. Nous pouvons également 

aménager le stage en fonction de tes attentes spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L'ENCADREMENT 

Maxime FRANCOIS. Si on ne se connaît pas encore, sache 

que 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, 

entretenir la motivation des joueurs et initier la création 

d’une histoire pour en faire ressortir émotions, partage 

et bien-être.  

 

Quelques infos 

Mon nom…………………………………………..  FRANCOIS 

Mon prénom……………………………………..  MAXIME 

Mon âge…………………………………………….  24 ans 

Ma situation familiale………………………  En couple – 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 25 ans et elle est kiné. Elle 

joue au bad et fait du trail-running aussi. 

 

 



 
 

 

LE TARIF 

Le prix du séjour est de 290 euros pour 4 jours/3 nuits du lundi matin au jeudi 

soir. Sont inclus :  

 l'hébergement en chambre individuelle ou en chambre double (au 

choix, tarif identique)  

 les repas 

 l'accès au gymnase et à l'unité de récupération 

 les volants en plume 

Bref, tout est compris quoi ! 

 

LES DATES 

stages JEUNES 

 

stages ADULTES 

 

Camp d'altitude #1 Jeunes 

du lundi 3 au jeudi 6 avril 2017 

 

Camp d'altitude #1 Adultes tous niveaux 

du lundi 17 au jeudi 20 juillet 2017 

 

Camp d'altitude #2 Jeunes 

du lundi 10 au jeudi 13 avril 2017 

 

Camp d'altitude #2 Adultes tous niveaux 

du lundi 14 au jeudi 17 août 2017 

 

Camp d'altitude #1 Jeunes et Adultes classés N et R 

du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 

 

Camp d'altitude #2 Jeunes et Adultes classés N et R 

du lundi 21 au jeudi 24 août 2017 
 

 

CONTACT 

Encadrant badminton Responsable du stage 

Maxime FRANCOIS 

  06.75.85.23.07 

@   maxime.francois44@yahoo.fr 

Estelle GOFFINON 

  06.85.18.96.71 

@   estelle.goffinon@laposte.net 

   17 boulevard François Arago 

66120 FONT ROMEU 



 
 

 

INSCRIPTION 

 Etape 1 : réserve ta place grâce à la pré-inscription en ligne (sur la 

page facebook Bad'altitude) 

 Etape 2 : imprime les documents que tu auras reçus par mail, 

remplis-les avec tes parents et envoie-les par courrier à l'adresse ci-

dessus, accompagné du règlement par chèque de 290€ (possibilité de 

régler en 2 chèques) libéllé à l'ordre de Bad'altitude 

 

TROUSSEAU CONSEILLE 

 sac de badminton (2 raquettes, chaussures, gourde) 

 8 à 10 tee-shirts de sport 

 8 paires de chaussettes, 8 slips 

 2 survêtements 

 4 shorts 

 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 

 Gants, bonnet, sous-vêtements thermiques chauds 

 1 trousse de toilette 

 


