
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

Valence, le 19/11/2013  

 

Objet : Invitation plateaux minibad 30 novembre 2013 

 

Bonjour,  

 

Le Comité Drôme Ardèche de Badminton organise deux Plateaux Minibad le 

samedi 30 novembre 2013 de 14h30 à 17h. 

Les joueurs des clubs du Nord (MJA, BCHT, FCSP, BCD, BCBP, BCCI, BCSM) 

seront accueillis à la Halle des Sports de St Jean de Muzols, Chemin des Iles. 

Les joueurs des clubs du Sud (ASLIR, VB, UMS, EBP, PTL, FDVE, TGV, BCV) 

seront accueillis au Gymnase Monod à Montélimar, Route de Châteauneuf du 

Rhône.   

 

Les joueurs inscrits sont convoqués  

le samedi 30/11/2013 à 14h30 au gymnase concerné. 

 

Cette après-midi est ouverte uniquement aux enfants de la catégorie 

minibad et plus jeunes : ils sont donc nés en 2005 ou plus tôt. 

Elle concerne plutôt ceux ayant des réticences à aller sur les TDJ en 

minibad et se contentant de leur créneau de club. 

Déroulement de l’après-midi :  

14h30 à 14h45 :  Accueil et présentation de l’après midi 

14h45 à 15h :  Echauffement jeux collectifs 

15h à 16h :  jeux autour du service, de la coordination et de la maniabilité 

de la raquette. 

16h à 16h30 :  Matchs 

16h30 à 17h :  Goûter 



 
 

 

Le plateau au Nord sera sous la responsabilité de François AYME (06.68.42.60.54) 

Le plateau au Sud sera sous la responsabilité d’Alexia VIDEAU (06.87.73.58.87) 

 

Merci aux responsables des jeunes dans les clubs d’inscrire les joueurs en 

utilisant les liens ci-dessous : 

- Pour les clubs du Nord (plateau à Saint Jean de Muzols) : 

https://docs.google.com/forms/d/1mKzsf3dI4Ug-3zUTE-

FGRiTPklvKeyoHPVhJVbO8WOk/viewform 

- Pour les clubs du Sud (Plateau à Montélimar) : 

https://docs.google.com/forms/d/19Fa4EdNjUgY12HmB8Ndup9_WmcLYzYhDsK2

K0DRnXzY/viewform 

 

Il vous faudra remplir un formulaire (3 questions) par joueur avant le jeudi 28 

novembre 2013 à midi. 

Le coût d’inscription est fixé à 5€ par joueur, à régler par le joueur sur 

place ou par le club sur facture. 

 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 

 

Salutations sportives 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Sylvain SPEL 

Cadre Technique 
Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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