
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

Valence, le 14/01/14  

Madame, Monsieur, 

 

Dates, horaires et lieux 

 Le Comité Drôme Ardèche de badminton souhaite toucher tous les publics 

par ses actions. Ainsi, nous organisons un stage promotionnel poussin-

benjamin le samedi 8 Février 2014 au gymnase Brossolette de Valence 

(Rue Montesquieu), et un stage promotionnel minime-cadet le dimanche 

9 février 2014 au gymnase Brunet de Valence (Rue du Refuge).  

 Les stages auront lieu de 10h à 17h. 

 La convocation est fixée à 9h30 au gymnase pour chaque stage. 

Public 

 Ces stages s’adressent à TOUS les joueurs, qu’ils soient garçons, filles, 

classés, non classés… 

Buts 

- rassembler tous les jeunes par catégorie d’âge pour créer un vrai esprit 
comité entre tous les enfants de tous les clubs 

- permettre aux jeunes n’ayant pas le niveau d’être sélectionnés sur les 

stages excellences ou intercomités, de tout de même bénéficier d’un 
entraînement du comité. 

 
Modalités Financières 

Une somme de 5€ sera demandée par personne pour couvrir les frais 

d’encadrement. 

Aucun argent ne sera récupéré sur place. 

Il est possible de régler par avance (en adressant son règlement au 

Comité Drôme Ardèche de Badminton, 71 Rue Latécoère 26000 Valence), ou 

après le stage sur facture. 

 

 

 



 
 

Inscriptions 

J’invite donc les clubs à me faire parvenir leurs inscriptions accompagnées 

du règlement en remplissant le formulaire en ligne au lien suivant, avant le 

vendredi 31 janvier 2014 10h :  

https://docs.google.com/forms/d/1lyptrZzswG6cG5v6yAyP_Z7TlhQXxKIfS

e8Qz7VAfZk/viewform 

Le nombre de place est limité à 28 par stage, les premières 

inscriptions accompagnées de leur règlement seront privilégiées. 

Matériel 

Les enfants devront prévoir : 

- matériel de badminton (tenu, chaussures de badminton, raquette, 
bouteille), les volants sont fournis par le comité 

- un pique nique pour le repas de midi. 

- L’autorisation parentale remplie ci jointe 

 

Contact 

Le stage sera sous la responsabilité d’Arnaud DUFOUR. 

Pour toute question en amont du stage, vous pouvez me contacter au : 

- 0475754757 / 0645927299 / sylvain.spel@badminton-ardeche-drome.fr 

Le jour-même du stage, vous pourrez contacter Arnaud au : 0760051508 

 

 Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 

Sportivement 

 

 

 

 

Sylvain SPEL 

    Cadre Technique 

                                                          Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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