est heureux de vous convier à son

Stage de Perfectionnement de
Badminton
er
Du 28 août au 1 septembre 2017

Présentation
 Le Badminton Club de Lyon compte aujourd’hui plus de 550 adhérents,
130 jeunes et une école de Badminton labélisé 4 étoiles de la FFBaD.
 Le BACLY vous invite à son stage d’initiation et perfectionnement de Badminton
sur la semaine du 28 août au 1er septembre 2017 tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 soit un total de 35h de Badminton encadré sur la semaine.

-

Cette semaine de stage est ouverte à tous les niveaux :
Adultes loisirs et débutants
Adultes confirmés et compétiteurs
Jeunes de plus de 13 ans

 Licenciés FFBaD ou UFOLEP ou autres (fournir un certificat médical)

Lieu et Horaires
 La compétition se déroulera sur un seul complexe de 7 terrains :
Gymnase Ferber , 19 rue du Bourbonnais 69009 Lyon
GPS : 45.7741, 4.80378
- Accès très facile en métro ligne D, arrêt place Valmy.
- Possible de se garer au Monoprix (gratuit)
 Du lundi au vendredi :
 9h à 12h : Séances tactiques & physique
 13h30 à 17h30 : Séances techniques & séances vidéos
 Il sera possible de manger dans le gymnase pendant la pause du midi

Encadrement
 Julien LAMERCERIE : Ancien joueur « A »
 Arbitre National et Juge-arbitre National depuis 2002,
 Educateur sportif et moniteur de Badminton
dans les clubs de Champagne au Mont d’Or, Genas,
Villeurbanne, Vénissieux, Tarare, et Chauffailles.





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, d’un BPJEPS APT et en formation du DE de Badminton.

TARIF
- 150 € la semaine de 35h de Bad

- 30 € la journée
Cela comprend :

 Les petits déjeuners (Café, Thé, Jus d’orange, madeleines…).
 Les volants en plumes « Yonex » pour les exercices et les matchs.
 Les conseils de l’encadrant 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

Planning de la semaine
Lundi : Déplacements et tactique de simples
Mardi : Tactiques de doubles et 3 premiers coups
Mercredi : Jeu au filet et revers
Jeudi : Jeu-mi court et fond de court
Vendredi : Vitesse et mental

Une journée Type
Ouverture de la salle à 8h tous les matins
 De 9h à 12h :
- Le matin sera basé sur la condition physique et la tactique du Badminton.
- Selon l’état physique de chacun, le programme sera adapté.

 De 12h à 13h30 : Pause repas & repos

 De 13h30 à 17h30 :
- La technique du Badminton : Séries de multi volants & routines
- 2 groupes de niveaux seront organisés chaque après midi

INFORMATION
Pensez à prendre :






Des tongs pour la pause du midi.
Une bouteille d’eau.
Des baskets de Badminton
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 13h30 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.

RENSEIGNEMENTS
 Tous les renseignements sur notre site : http://bacly.fr/
 Téléphone : 06 85 08 17 02
 Mail : julien.lamercerie@bacly.fr
 Stage limité à 14 stagiaires par semaine
 Date limite d’inscription : 28 Juillet 2017

CONDITIONS GENERALES


En cas d’annulation du stage – de la part du BACLY 69 :

Un minimum de 8 stagiaires 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 du BACLY 69.
Le BACLY conservera tout ou partie des sommes versées en fonction de la date
d’annulation (cachet de la poste faisant foi):
• Annulation dans les 4 dernières semaines avant la date de début du stage ou absence
au début du stage: le BACLY 69 conserve l’ensemble des sommes versées.
• Tout stage commencé ne peut donner lieu à aucun remboursement, quelle que soit la
raison de l’arrêt.

INSCRIPTION

INSCRIPTION
A renvoyer avec son règlement de 150 €
ou 30 € la journée
Nathalie BAILLY
35 quai Frédéric MISTRAL
38200 VIENNE
À l’ordre du BACLY 69



Prénom : ………………..



Nom : ……………………



Date de naissance :…………………………



Club : …………………………………………..



Classement : ………………………………….



Mail : ……………………………………………



Lieu d’habitation : ……………………………



Téléphone : ……………………………………



Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? :

…………………………………………………………………………

o Lundi
o Mardi
o Mercredi
o Jeudi
o Vendredi
Merci de cocher votre présence

