
La team du Chauff’Bad
vous propose pour la 4ème saison

des nouveaux stages de perfectionnement
pour tous les niveaux.

NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 et N1 licenciés à la FFBaD et UFOLEP ou autres
(pour en savoir plus, veuillez contacter l’organisateur)

À CHAUFFAILLES (71),
entre ROANNE (42) et
MÂCON (71) dans le 

Brionnais à 1h au 
Nord de Lyon



(Possibilité de cumuler les 2 semaines/stages limités à 28 stagiaires par date)

La team du Chauff’Bad
vous propose pour la 4ème saison

des nouveaux stages de perfectionnement
pour tous les niveaux.

NC, P12, P11, P10, D9, D8, D7, R6, R5, R4, N3, N2 et N1 licenciés à la FFBaD et UFOLEP ou autres
(pour en savoir plus, veuillez contacter l’organisateur)

2 dates pour l’été 2019 :

Age requis :
Ce stage est ouvert pour les adultes mais les

mineurs de 15 ans sont acceptés sous l’accompagnement
d’un adulte hors des terrains.

Pour les jeunes de moins de 18 ans,
ils devront être accompagnés d’un adulte responsable pour leur hébergementau camping les feuilles *** à 400m du gymnase. 

Dimanche 28 Juillet 2019 à 9h 
jusqu’au vendredi 2 Août 2019 à 18h

Dimanche 4 Août 2018 à 9h
jusqu’au vendredi 9 Août 2019 à 18h

Possibilité de venir en train et à 25min de l’A6 en voiture (sortie Belleville)

Les DIMANCHES
> 9h à 10h : Présentation du contenu du stage, des 
stagiaires, des coachs et attentes de chacun. 
> 10 h 12h : Jeu libre pour reprendre les sensation de la 
raquette après 1 mois de repos et évaluer le niveau de 
chacun.
> 14h30 à 18h30 : DÉMONSTRATION DE DOUBLES & 
MIXTES avec matchs filmés. 
> 20h30 à 22h30 : APÉRITIF + Visionnage des matchs de 
l’après midi avec explications des 3 encadrants.  

Les LUNDIS 
> 9h à 12h : Séance physique avec la célèbre «PYRAMIDE» 
et tactiques de Doubles. 
> 15h à 18h : Technique sur le jeu au filet (Kill, Spin, Lob, 
Lift...) avec séance vidéos des 3 coachs. 
> 20h45 à 22h30 : Jeu libre après cette journée intense. 

Les MARDIS
> 2 groupes de niveaux sur la journée : Déplacement et 
technique des frappes du fond de court (dégagé, slices, 
revers slices, amorti ...)
> 20h30 à 22h30 : Tournois de Doubles & Mixtes 

Les MERCREDIS
> 9h à 12h : Renforcement musculaire avec Luc Léger avec 
travaille en routines sur la régularité. 
> 15h à 18h : Jeu sur le mi-court avec drive et interception 
puis attaques et défenses en doubles. 
> 20h30 à 22h30 : Jeu libre pour mettre en application 
cette journée intensive. 

Les JEUDIS 
> 2 groupes de niveaux sur la journée : Tactiques et 
Technique de Simples 
> 20h30 à 22h30 : Tournois de Simples pour mettre en 
application la journée. 

Les VENDREDIS
> 9h à 12h : Explosivité du Badminton avec technique du 
revers.
> 14h30 à 18h : Ronde de Suisse - Matchs de Simples & 
Doubles. 
> 18h30 jusqu’à .... : Barbecue géant au camping.

> Et pour les stagiaires motivé.e.s et volontaires, tous 
les jours, de 8h30 à 9h, de 14h à 15h et de 18h à 18h30 : 
30 min de séances individuelles de Simples et Doubles 
pour travailler ses lacunes avec le coach de son choix.
Seul ou soit à 2 :-) 
2 séances pour chaque stagiaires de 30 min de Simples et 
de Doubles.

TOUT est sur place !
Camping, Piscine, Gymnase et Supermarché dans un rayon de 500m donc INUTILE d’avoir un moyen 

de locomotion. Nous pouvons venir à la gare SNCF la plus proche avec grand plaisir...

NOUVEAUTÉS POUR LES 5 ANS ! 

+ Machine à envoyer des volants 
pour les séances d’indiv
+ 3 tablettes pour corriger 
rapidement les lacunes techniques 
et tactiques
+ Soirée Pizza les mercredis pour la 
cohésion de groupe
+ Encore plus de vidéos
pour les 5 ans !



N’hésitez pas à contacter Mme 
Marianne CINATO, directrice du 
camping les feuilles, par mail au 
campinglesfeuilles@gmail.com et 
n’oubliez pas de préciser que vous 
faites partie du stage de Badminton 
pour avoir la réduction de 20%.

Pour les jeunes de moins de 18 ans, ils 
devront être accompagnés d’un adulte 
responsable

210€ LA SEMAINE
 soit environ 40 à 45h de Badminton

380€ LES 2 SEMAINES 
avec le samedi comme repos 
et journée détente. 

60€ LES PLATEAUX 
REPAS DU MIDI

+ Séances vidéos dès le dimanche soir par les 3 coachs

+ 3h de pause le midi afi n de bien se restaurer et de se 
reposer à la piscine toute neuve du camping municipal. 

+ La piscine est GRATUITE pendant toute la semaine pour les 
résidents du camping. 

+ Table de tennis de table, terrain de pétanque, mini-golf 
et un terrain de tennis au sein du camping  

+ Possibilité de plateau repas préparé par un traiteur à 12€ 
le midi servi au camping (voir plaquette). 

+ Camping *** à 400m du gymnase (moins de 5 min à pied) à 
des prix imbattables : Entre 60 € et 100 € la semaine du samedi 
au samedi dans des chalets & bungalows par personnes.

+ Les stagiaires auront 20 % de réduction sur les chalets & 
bungalows et 30 % de réduction sur les emplacements tentes. 
Code promo sur le site du camping : STAGE BAD.

+ Nouvelle piscine depuis fi n Mai 2016 entre le camping et 
le gymnase « gratuite » pour tous les stagiaires résidents au 
camping.

+  3 coachs diplômes du DEJEPS Perfectionnement en 
Badminton à votre disposition pour 28 stagiaires. 

+ 3 tablettes disponibles pour être fi lmés les après-midis 
pour les coachs.

Les 3 encadrants feront le 
nécessaire pour que vous passez 
une semaine intense mais aussi 
très festive ! 

+ Julien LAMERCERIE, 37 ans et 26 ans 
de Badminton, classé R5/R4/N3. Il est le 
coordinateur technique du Badminton 
Club de Lyon. 
Il encadre 20h par semaines les clubs 
de la région lyonnaise.
> Julien sera à votre disposition sur le 
mental, le smash et la tactique de Mixte. 

+ Romain JAY, 29 ans et 16 ans de 
Badminton, classé R4/N3/N3. Il est 
salarié au comité de l’Isère. Il encadre 
les meilleurs jeunes de la région 
Auvergne Rhône Alpes. 
> Romain sera à votre disposition sur la 
technique du Badminton et la tactique 
de double homme.

+ Titouan CHARVILLAT, 23 ans et 11 
ans de Badminton, classé N1/N3/N2. 
Il est salarié dans le Puy de Dôme et 
encadre 4 clubs sur ce département.
> Il sera à votre disposition sur les 
déplacements et la tactique de simples.

Convivialité et bonne humeur seront au RDV ! 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom : .................................................  Prénom : .................................................

Dates du stage : 
p Du 29 juillet au 3 août 2018 soit 210 €       p Du 5 au 10 août 2018 soit 210 € 

p Du 29 juillet au 10 août 2018 soit 380 €

Date de naissance : ................................................

Taille Tee-shirt :     p XS     p S     p M     p L     p XL     p XXL     

Club : …………………………………………….......................

Classement : ................................................

Email : ......................................................................................

Ville d'habitation : ................................................   Tél. : ................................................

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? : ...............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

L’ordre du règlement :
LAMERCERIE
(Les règlements seront 
encaissés à la fi n du stage).

Pour les repas du midi, 
vous recevrez un mail 
courant Juillet pour la 
procédure à suivre.

A renvoyer avec son règlement 
Nathalie BAILLY

35 quai Frédéric MISTRAL
38200 VIENNE

Des questions ?

www.stagedebad.wordpress.com
 StagesdeBadmintonaChauff ailles

stagesdebad@gmail.com | 06 85 08 17 02 

À très bientôt et au plaisir de vous voir ! 

La Team du CHAUFF’BAD 2019




