
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

Valence, le 13/05/2014  

 

Objet : Invitation plateau minibad 24 mai 2014 

 

Bonjour,  

 

Le Comité Drôme Ardèche de Badminton organise un Plateaux Minibad le samedi 

24 mai 2014. 

Le plateau vous est proposé à Vals-les-Bains, l’après-midi de 14h30 à 17h, au 

gymnase de Vals-les-Bains, Chemin du stade, et sera sous la responsabilité de 

Sylvain SPEL, Cadre Technique du Comité. Ce dernier sera épaulé des stagiaires 

de la formation DIJ. 

Les inscriptions se font au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1Qd6Tjj5k4iMdky5HJd5HYiSi0yqjzFnu39eWqPb

_kS8/viewform?usp=send_form 

La date limite d’inscription est fixée au lundi 19 mai 2014. 

 

Les joueurs inscrits sont convoqués : 

le samedi 24/05/14 au lieu de leur inscription  

14h30 pour Vals-les-Bains. 

 

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

minibad et plus jeunes, ainsi qu’aux poussins 1e année débutants ou non 

compétiteur : ils sont donc nés en 2004 ou plus tôt. 

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

minibad ou poussin et se contentant de leur créneau de club. 

 

 

 



 
 

Déroulement du plateau :  

14h30 à 14h45 (ou 9h30-9h45 au Nord) : Accueil et présentation de l’après midi 

14h45 à 15h (ou 9h45-10h au Nord) :       Echauffement jeux collectifs 

15h à 16h (ou 10h-11h au Nord) :  Jeux autour du service, de la   

coordination et de la maniabilité de la 

raquette. 

16h à 16h30 (ou 11h-11h30 au Nord) :    Matchs 

16h30 à 17h (ou 11h30-12h au Nord) :    Collation 

 

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

amont ou par le club sur facture, par chèque à l’ordre du Comité 26-07 

Badminton, à l’adresse 71 Rue Latécoère 26000 VALENCE. 

 

Les enfants devront venir le jour-même avec leur autorisation parentale, 

téléchargeable ici : 

https://drive.google.com/file/d/0B7jXRjLrlnHLZGU2Z3hjT01kYjQ/edit?usp=sharin

g 

 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 

 

Salutations sportives 

                                                                        Sylvain SPEL 

Cadre Technique 
Comité Drôme Ardèche de Badminton 

https://drive.google.com/file/d/0B7jXRjLrlnHLZGU2Z3hjT01kYjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7jXRjLrlnHLZGU2Z3hjT01kYjQ/edit?usp=sharing

