
 

 

  
 
 

 
Où ? 

 
Salle Pierre de Coubertin                            

rue Salvador Allende  
33 400 TALENCE 

 

Pour qui ? 
 

Ouvert à partir de Cadets 
Licenciés FFBaD  

 

Quand ?  
 

02 Décembre 2018 
 

 

Programme de la journée 
 

 Accueil à 09h avec petit déjeuner offert,  
 

 Début du stage à 09h30 : 
Matinée avec séances collectives sur les coups techniques du double  

 
 Pause repas de 12h30à 14h00 : Auberge espagnole où chacun amène quelque 

chose à manger à partager 
 

 L'après-midi jusqu'à 17h00, ateliers sur la tactique du double 
 

 Encadrement : Mathieu Biard (DEJEPS) + éducateurs du club. 

Commentaires des stages précédents : 

Anne Lise. P : « Nous avons été ravi de participer au stage. Clémentine et Hugo sont enchantés 

d'avoir eu des partenaires de bon niveau pendant les ateliers.  

Nous avons bien apprécié la sortie piscine et la bonne ambiance. 

De bons ateliers et une bonne gestion du temps ; peu de courbatures ouf !! » 

 

Gabriel P : « Me concernant, c'était MA première donc j'ai peu de comparaison mais : 

Concernant le contenu pédagogique et sportif, je suis super satisfait, faire du physique 

puis des exercices (routine, etc) c'est ce que je recherchais et pour moi j'ai appris des 

choses que je pourrais refaire seul (pour la partie physique). 

Ambiance, repas et piscine : je suis satisfait car le nombre de participants a permis de bons 

échanges, je pense qu'il faut rester dans une fourchette 10 à 20 personnes pour être, l'ambiance 

était conviviale et agréable, l'idée du repas est à garder (le côté bonne franquette est très 

sympa). 

Encadrants : rien à dire, bonnes explications, présents et de bons conseils. 

 



 

FICHE INSCRIPTION 
Nom : ……………………………………………….....................  
Prénom : …………………………………….  
Adresse : ……………………………………………………….  
Date de Naissance : …/…/…… Club : ………………………….  
Téléphone de Contact : ……………………  
Club : ……………………………………………….  
M@il de Contact : ……………………………………………….  
 
Dossier à renvoyer avec le règlement avant le  30 
Novembre 2018, à l’adresse suivante : US Talence 
Badminton Salle Pierre de Coubertin. Rue Salvador Allende 
33400 Talence.  
Soit par mail : mathieu.biard@ustbadminton.fr  
 

CONDITIONS GENERALES 
 

En cas d’annulation du stage :  
 
-De la part de l’US Talence Badminton :  
Un minimum de 12 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 mail.  
• Annulation dans les cinq derniers jours avant la date 
de début du stage ou absence au début du stage : US 
Talence Badminton conserve l’ensemble des sommes 
versées.  
• Tout stage commencé ne peut donner lieu à aucun 
remboursement, quelle que soit la raison de l’arrêt. 


