
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

INVITATION 

STAGE PROMOTIONNEL FEMININ 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Samedi 11 octobre 2014 

- Gymnase Cyril More, Rue Pierre de Coubertin, 07500 Guilherand Granges 

- Convocation à 9h30 pour un début du stage à 10h 

- Fin du stage à 17h 

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : jeudi 9 octobre 2014 

- Réponse à donner en complétant le formulaire au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/13ZD_WJ07969y9hJeKmK1N_B5Wt8HVVsC

cwUB4hIxSPQ/viewform?usp=send_form 

- Les 16 premières inscriptions seront retenues, puisqu’il n’y a que 4 

terrains 

Type de stage : 

- Stage Promotionnel (Ouvert à tous) : liste des sélectionnés ci-dessous 

- Catégories d’âge : Poussines, Benjamines, Minimettes, Cadettes 

- Objectifs :  

> Fidéliser ce public 

> Proposer une forme de pratique différente qu’en club 

> Faire se rencontrer des filles de différents clubs qui ne font pas 

forcément de compétition 

https://docs.google.com/forms/d/13ZD_WJ07969y9hJeKmK1N_B5Wt8HVVsCcwUB4hIxSPQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/13ZD_WJ07969y9hJeKmK1N_B5Wt8HVVsCcwUB4hIxSPQ/viewform?usp=send_form


 
 

 

 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des familles 

- Hébergement : sans (stage d’un jour) 

- Restauration : 

> Samedi midi : pique-nique au gymnase à la charge des joueurs, 

pris au gymnase 

Matériel à apporter :  

- Equipement de badminton (tenu, raquette…) 

- Pique-nique pour le repas du samedi midi 

- Bouteille d’eau 

- Maillot du comité pour ceux qui en ont 

- Corde à sauter 

Tarifs :  

- 10€ pour couvrir les frais d’encadrement 

- A régler sur facture du comité PAR LE CLUB DU JOUEUR (qui refacturera 

éventuellement selon sa politique à la famille du joueur) 

Encadrement :  

- Damien GRANET (contact le jour du stage : 06 34 95 11 30) 

Renseignement en amont du stage : 

Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99 

sylvain.spel@badminton-ardeche-drome.fr  

Comité Drôme Ardèche de Badminton 71 Rue Latécoère 26000 Valence  

 

 

 

Sylvain SPEL 

Cadre Technique 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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