
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

INVITATION 

STAGE PROMOTIONNEL 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Jeudi 29 octobre 2015 

- Gymnase, Rue Des Monts du Matin, 26320 St Marcel les Valence 

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

- Fin du stage à 17h  

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : lundi 26 octobre 2015 

- Réponse à donner à ici : https://docs.google.com/forms/d/1cBJWV_-

gsvdeeGtbSkVmEPtM4oRM_bKJ1j1p2uNrwT0/viewform?usp=send_form 

- Pour consulter les réponses déjà données, c’est ici : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbOQoSiaRPibQ2hW8Bt8A90zEJ

FsArueA8tO_IrVKPc/edit?usp=sharing 

Type de stage : 

- Stage Promotionnel (ouvert à tous sur inscription) : 24 premiers inscrits 

retenus 

- Catégories d’âge : Poussin Benjamin Minime Cadet, filles et garçons 

- Objectifs :  

> élever le niveau des joueurs 

> proposer un stage aux joueurs motivés mais pas dans les sélections 

> fidéliser les joueurs drômardéchois dans leur pratique du badminton 

https://docs.google.com/forms/d/1cBJWV_-gsvdeeGtbSkVmEPtM4oRM_bKJ1j1p2uNrwT0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1cBJWV_-gsvdeeGtbSkVmEPtM4oRM_bKJ1j1p2uNrwT0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbOQoSiaRPibQ2hW8Bt8A90zEJFsArueA8tO_IrVKPc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbOQoSiaRPibQ2hW8Bt8A90zEJFsArueA8tO_IrVKPc/edit?usp=sharing


 
 

 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des familles 

- Hébergement : sans 

- Restauration : 

> Midi : pique-nique au gymnase à la charge des joueurs 

> Goûter : fourni par le comité 

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 

- Chaussures de running (ou baskets d’extérieur) 

- Corde à sauter 

Tarifs :  

- 10€ pour couvrir les frais pédagogiques et du goûter 

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

éventuellement selon sa politique à la famille du joueur) 

Encadrement :  

- Sylvain SPEL + Alexandre VERNET 

Renseignement : 

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 

mailto:sylvain.spel@badminton-ardeche-drome.fr

