
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CE SEJOUR S’ADRESSE AUX JOUEURS DEJA INITIES ET LICENCIES A LA 

FEDERATION FRANÇAISE DE BADMINTON POUR LA SAISON 2017-2018. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

22 mai 2018 (Après cette date, nous contacter pour savoir s’il reste de la place) 
Le nombre de places est fixé à 24. 

 
LIEU 
La Résidence du Lac d'Orient est située au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient au bord du lac 
à 1h30 de Paris et 25 km de TROYES) . 
Le gymnase est situé à 200 m de l’hébergement et est équipé de 6 terrains de badminton 
 

 
 
DATES : 
 
SEMAINE 1 : Du Dimanche 5 août au Samedi 11 août 2018 
SEMAINE 2 : Du Dimanche 12 août au Samedi 18 août 2018 
QUINZAINE : Du Dimanche 5 aout au Samedi 18 août 2018 
 

ENCADREMENT (+ 2 RECRUTEMENTS A VENIR) 
 

 
Olivier FOSSY 

Entraîneur (DES) 
Responsable du Stage 

 
Sylvain FREQUELIN 

Entraîneur (DE) 
Responsable du Stage 

 
 
 
 



 
PROJET EDUCATIF 

 Amener le joueur à pratiquer une activité physique ou sportive, 
 Favoriser l’acquisition de savoirs techniques de badminton 
 Préparer la reprise de la saison 

 

PRIX DU SEJOUR ET PRESTATIONS 
Centre d’hébergement pour groupes construit en 2008 
Chambres de 2 à 4 personnes équipées de salle de bains (douche, lavabo et WC séparé) couette traversin 
Restauration au centre (petit déjeuner et deux repas chauds traditionnels par jour). 
 

 
 

 
 

RECORDAGE DE RAQUETTES 
Si vous avez des raquettes à recorder, elles pourront être recordées durant le stage 

 
 
Le séjour comprend : 

 L'hébergement en pension complète du dimanche au samedi matin 
 Les séances de badminton par niveau (encadrement, volants...). 
 Le goûter journalier 
 Deux séances en demi-groupe (avec deux entraineurs) et une séance collective par jour (6h00 de 

badminton) entrecoupés de temps de repos sous la surveillance du troisième entraineur 
 

  



POSSIBILITE DE DEMI-PENSION : 
Les journées débutent à 9 h ou 10 h15 et se terminent à 16 h ou 18 h 30 en fonction du groupe (voir 
planning semaine type) soit 4 h de badminton par jour. 
Le repas du midi est pris au centre. 
L’hébergement est à la charge du stagiaire dans le lieu de son choix (camping, hôtel, …) 

Activités annexes : 
Possibilité de se baigner accompagné d’un encadrant (plage de sable surveillée à 150 mètres de 
l’hébergement). 

RENDEZ-VOUS 
Rendez-vous sur place le dimanche entre 17h et 18 h. 
Fin du séjour le samedi 10h. 
Possibilité d’aller vous chercher à la gare de Troyes à 16 h 30 

TARIFS 

Tarifs Jeunes 

Pension complète (6 jours) 512 €

Demi-pension (6 jours) 364 € 

LA QUINZAINE 1068 € 



UNE SEMAINE TYPE : LE STAGE SERA DIVISE EN DEUX GROUPES SELON LE NIVEAU DE CHACUN. 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Réveil musculaire Réveil musculaire Réveil musculaire Réveil musculaire Réveil musculaire Rangement 

8h  Petit dej 8h Petit dej 8h Petit dej 8h  Petit dej 8h Petit dej 8h Petit dej 

 9h à 10h30 9h à 10h30 9h à 10h30 9h à 10h30 9h à 10h30 10h 

 
 

Badminton/Indiv 
Groupe1 

Badminton 
Groupe2 

Badminton 
Groupe1 

Badminton 
Groupe2 

Badminton 
Groupe1 

Départ 
 

 10h15 à 12h 10h15 à 12h 10h15 à 12h 10h15 à 12h 10h15 à 12h  

 
Badminton/Indiv 

Groupe2 
Badminton 

Groupe1 
Badminton 

Groupe2 
Badminton 

Groupe1 
Badminton 

Groupe2 
 

 12h15 Repas 12h15 Repas 12h15 Repas 12h15 Repas 12h15 Repas  

 14h à 16h30 14h à 16h30 14h à 17h 14h à 16h30 14h à 16h30  

 
Badminton 

Groupe1 
Badminton 

Groupe2 
Préparation 

physique 
Ateliers 

Badminton 
Groupe2 

 

16h à 18h30 

 
Badminton 

Groupe1 

Badminton 
Groupe1 

 

17h 16h à 18h30 16h à 18h30 16h à 18h30  

Accueil 
Présentation 

Briefing 

Badminton 
Groupe2 

Badminton 
Groupe1 

Badminton 
Groupe2 

  

 

20h Dîner 20h Dîner 20h Dîner 20h Dîner 20h Dîner 20h Dîner  

21h à 22h30 21h à 22h30 21h à 22h30 21h à 22h30 21h à 22h30 21h à 22h30  

Badminton 
Badminton 

Collectif/matchs/ 
interclubs 

Videos matchs/ 
interclubs 

Repos/Videos 
Matchs 

 

Badminton 
Collectif 

Interclubs 

Badminton 
Collectif 
Jeu libre 

 



AVEC : 

LA QUINZAINE 
Nous proposons pour les plus « mordus » d’entre vous de réserver la quinzaine de stage incluant 2 
semaines types ainsi que des séances d’entrainements durant le week end. 

NOUVEAUTE 
*Pour les stagiaires faisant la quinzaine :

Une journée au parc d’attraction NIGLOLAND 

https://www.dropbox.com/s/slayr0x3yaa5r9t/niglo.movie.mp4?dl=0 

Durant le week end de la quinzaine , nous amenons les jeunes au parc de Nigloland, leurs places sont prises 
en charge. 

SEANCES INDIVIDUELLES 
Mise en place de séances individuelles durant la semaine entièrement consacrées au besoin du joueur. 

ANALYSES VIDEOS 
Grace à l’écran géant dont  nous disposons, des vidéos de matchs peuvent être visionnées et analysées 

MATCH FILMÉ 
Pour celles et ceux voulant avoir un match en particulier filmé et envoyé par le net 

FIL DU JOUR 
Retrouvez les evenements de chaque  journée mis en quasi temps réel  sur notre instagram 

SOIREE "CINEMA »

APRES MIDI PLAGE : des après midi a la plage pour décompresser et s’amuser avant de reprendre les 

entrainements 

TEE-SHIRT 
Nous vous proposons pour 18 € le maillot du stage disponible en coupe homme/femme, taille 
enfant/adulte. 

REDUCTIONS 
10, 20, 30, 40 , 50 euros de remise pour les personnes ayant participés à 1, 2, 3,4 ou 5 années consécutives 
de stages Badolac. 

https://www.dropbox.com/s/slayr0x3yaa5r9t/niglo.movie.mp4?dl=0


EN CAS D'ANNULATION : 

A L’INITIATIVE DES ORGANISATEURS : remboursement intégral de toutes les sommes versées. 
A L’INITIATIVE DU JOUEUR :  Avant le 22 mai ou 2 mois avant le début du séjour : 

Remboursement de 70 % du prix du séjour. 
Avant le 22 juin ou 1 mois avant le début du séjour : 
Remboursement de 50 % du prix du séjour 
Après le 07 juillet ou 15 jours avant le début du séjour: 
Pas de remboursement (sauf personne remplaçante) 

IL VOUS APPARTIENT DE VOIR AVEC VOTRE ASSURANCE POUR UN CONTRAT ANNULATION 
SI VOUS LE SOUHAITEZ. 

COMMENT S'INSCRIRE ? 

 Allez sur ce lien : http://www.badolac.com/formulaire-badolac-jeunes-2018/ 

 Remplir la fiche d'inscription en ligne et envoyer en ligne les documents suivant :

 attestation d’assurance de responsabilité civile
 fiche sanitaire de liaison (dûment remplie et signée)
 brevet de natation de 25 m

Réglement par chéque ou virement bancaire (nous contacter) 

Règlement possible en 3 chèques (40 % ; 30 % ; 30 %), encaissement échelonné en fin de mois. 

A l'ordre du Badminton Club Baralbin. 

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier complet. 

Pour les personnes désirant tout faire par papier et nous envoyer l’ensemble( fiche d’inscription, les 
documents necessaires et le paiement du stage ) par voie postale , vous trouverez sur le site 

www.badolac.com  le formulaire d’inscription au format PDF et  la fiche sanitaire. 

Remplissez tout les documents demandés , et envoyez les nous par courier . 

Dossier à renvoyer à : 
FREQUELIN SYLVAIN 

32c impasse du faubourg de Belfort 
10200 Bar sur Aube 

http://www.badolac.com/formulaire-badolac-jeunes-2018/


CONTACTS 

Sylvain FREQUELIN 
Entraîneur (DE) 

Responsable du Stage 

Olivier FOSSY 
Entraîneur (DES) 

Responsable du Stage 

TROUSSEAU (A TITRE INDICATIF) 

- Sac de badminton (2 raquettes si possible)
- Crème solaire
- 10 à 12 tee-shirts
- 12 paires de chaussettes
- 12 slips
- 1 survêtement
- 2 pantalons "sport"
- 3 shorts
- Maillot de bain
- 2 sweat shirts ou pull léger
- 1 blouson coupe-vent (type K-way)
- 1 paire de chaussures de sport (running) pour l'extérieur (obligatoire !)
- 1 paire de chaussures de badminton
- 1 trousse de toilette avec gel douche
- 2 draps de bain
- 1 casquette
- 1 paire de sandales ou pantoufles (obligatoire !)
- Jeux (cartes, société…..) 
- Médicaments avec l'ordonnance si traitement médical
- Argent de poche ( Nigloland, glaces sur la plage et autres…)

badolac@hotmail.com 



REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1 : OBJET 
Les stages Badolac ont pour but de développer la pratique du badminton. Le présent document a pour but d’en préciser 
les règles. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Les stages jeunes sont ouverts aux garçons et aux filles âgées d’au moins 10 ans et licenciés à la Fédération Française de 
Badminton (quel que soit le niveau de pratique). 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION 
Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi) si le 
dossier est complet. 

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 Générali pour la pratique du badminton.. 
Les stagiaires devront présenter une assurance responsabilité civile et individuel accident. 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être retenue en cas de vol ou de dégradation. 

ARTICLE 5 : PRIX 
Le prix du stage (selon la formule choisie) inclus l’hébergement, la restauration, l’encadrement par des diplômés d’état, 
l’accès au gymnase, les volants. 
Plusieurs types de séjours sont proposés :  
Pour les stages Jeunes : Pension complète (512 €), Demi-pension (364 €), Quinzaine (1068 €) 

ARTICLE 6 : PAIEMENT DU STAGE 
Le stage doit être réglé dans sa totalité, en une fois ou  en 3 fois (40 % ; 30 % ; 30 %) l’encaissement est échelonné en fin 
de mois. Les chèques devront être libellés à l'ordre du Badminton Club Baralbin. 

ARTICLE 7 : ANNULATION 
Pour organiser ces stages, un hébergement a été réservé et payé à Résidence des Lacs D’Orient pour accueillir les 
stagiaires. En conséquence, en cas d'annulation 
Avant le 22 mai ou 2 mois avant le début du séjour : remboursement de 70 % du prix du séjour. 
Avant le 22 juin ou 1 mois avant le début du séjour : remboursement de 50 % du prix du séjour 
Après le 07 juillet ou 15 jours avant le début du séjour, aucun remboursement (sauf personne remplaçante) , quelle 
qu’en soit la raison même en cas de force majeur. 
Il vous appartient de voir avec votre assurance pour un contrat annulation. 
Dans le cas où le propriétaire de l’hébergement rompt ses engagements pour quelques motifs que ce soit, les 
inscriptions seront annulées de fait et les séjours seront remboursés. 

ARTICLE 8 : LA FORMULE QUINZAINE 
La formule quinzaine ne sera maintenue seulement si 4 jeunes sont inscrits à cette formule avant le 24 Avril 2018 

ARTICLE 9 : SANTE 
Les stagiaires ou les responsables pour les mineurs doivent informer les organisateurs du stage Badolac  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… 

ARTICLE 10 : FRAIS MEDICAUX 
En cas d’accident ou de maladie les frais médicaux sont à la charge des stagiaires. Pensez à vous munir de votre carte 
vitale. Pour les mineurs, les responsables légaux s’engagent à rembourser les frais médicaux avancés par les 
organisateurs. 



ARTICLE 11 : PHOTOS 
Le stagiaire ou son représentant légal autorisent l’exploitation des photos prises par les encadrants durant le stage 
Badolac. Elles restent la propriété de l’organisateur. 

ARTICLE 12 : POUR LES MINEURS 
La consommation 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 de se rendre au bord du lac sans accompagnateur. La baignade se fera donc uniquement 
avec un accompagnateur sur la plage surveillée. 
Respect des consignes de sécurité élémentaires, comme ne pas s’isoler ni accepter d’être accompagné par une personne 
inconnue sans la présence d’un entraineur ou sans que celui-ci en soit informé. 

EN CONSEQUENCE, TOUT MANQUEMENT A SES DISPOSITIONS POURRA ENTRAINER DE LA PART DES RESPONSABLES 
DU SEJOUR, DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU’A L’EXCLUSION DU JEUNE, LE RETOUR ETANT ALORS A CHARGE 
DU RESPONSABLE LEGAL. 


