
STAGE COLLECTIF DEPARTEMENTAL  
 

LE   15  16   17    AVRIL 2018 
 

PLAQUETTE D’INSCRIPTION  

Organisateur : CODEP34 Structure accueillante : Salle Bernard Jeu, 18B 

 Rue de la Méditerranée, 34140 Mèze  

Encadrant : GEFFROY Rudy Ville: Mèze 

Contacts : r.geffroy.codep34@gmail.com Date limite : 10 AVRIL 2018 

                           0673056752 Restaura on : Prévoir PIQUE NIQUE 

Tarifs :  

Séance collec ve : Séance individuelle : 

Demi journée = 25 €  1h + 1h sur Machine  + accès libre au terrain = 30 €  

Journée en ère = 40 €   

(50% de réduc on sur la deuxième inscrip on pour une même famille) 

 

Inscrip on 

Club: Nom : 

Mail:  Prénom :  

Téléphone:  
Plannings : COURS COLLECTIFS 

 Dimanche 15 Avril 
Public Juniors et Adultes 12 Maximum 
Ma n 9h-12h 

D9 à N3 (dans une des 
3 séries) Thème 

Travail sur les frappes offensives 

Midi 
12h30-14h 

Gammes + Machine à volant + Vi-
déo (sous réserve d’une vidéo 

viable) 

Après midi 14h-17h Travail sur  les frappes de récupéra-
on 

Lundi 16 Avril 
Public Jeunes 15 Maximum 

Ma n 9h-12h Tout niveau pou/ben  

Thème 

Maniabilité + frappes proches du 
joueur 

Midi 12h30-14h Tout niveau Pou/ben/
min/cad Machine à volant + gammes 

Après midi 14h-17h Tout niveau min/cadet  Frappes offensives et déplacements 
vers l'avant. 



COURS INDIVIDUELS 

 

 

 

 

Forfait et Fonc onnement : 

 Séance individuelle durant 1 heure avec un DEJEPS. 

 Accès à le machine à volant pour 1 heure 

 Accès  libre toute la journée (jeu libre) 

 Séance « à la carte » 

Horaires disponibles : 

 De 9h à 18h 

Tarif : 

 30 Euros (même  

tarif pour une paire de  

DH,DD ou DX) 

Inscrip ons :  Voir Feuille d’inscrip on 

 

Les inscrip ons pour les séances individuelles se font en remplissant ce doodle (voir feuille d’inscrip on). 
A en on, premier arrivé, premier servi. h ps://doodle.com/poll/k3ihcnuk4kda286t 

Les inscrip ons pour la réserva on d’une heure pour la machine à volant se font en remplissant ce doodle. 
A en on, premier arrivé, premier servi. h ps://doodle.com/poll/dnt7ypgdd8dwxqeh 

 

Pour l’encadrement à la carte, quel(s) thème(s) souhaitez vous aborder ( exemple : le revers, le kill, le 
smash, le slice, les jumps, développement de la vitesse, les sauts d’intercep ons, le Double, le Mixte…) 

 

Ce e fiche est à retourner avant le 10 avril, soit par courrier accompagnée du règlement par chèque (à 
CODEP 34, Maison départemental des sports, 66 esplanade de l’Egalité 34080 Montpellier), ou par mail à 
r.geffroy.codep34@gmail.com avec un virement bancaire (voir RIB) au CODEP 34. 

 

Mardi 17 Avril 
Tout public 


