
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

INVITATION 

STAGE PROMOTIONNEL DAB 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Samedi 21 Mai 2016 

- Gymnase Brunet, Rue du refuge, 26000 VALENCE 

=> Stationnement difficile aux abords du gymnase, je vous invite à vous 

garer à la dépose minute de la Gare SNCF de Valence Ville et à prendre 

ensuite la passerelle piéton au-dessus des voies ferrées. 

- Convocation à 13h30 pour un début du stage à 14h 

- Fin du stage à 17h 

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : Mercredi 18 mai 2016 

- Réponse à donner ici :  

http://goo.gl/forms/FOmLFGCTWr 

- Pour connaître les réponses des autres joueurs : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekMsbdZVEV3oik3ooXJpHOQ8ExgiY

SZeiEAhUcbm7ZU/edit?usp=sharing 

- Prévenir son club de son inscription 
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Type de stage : 

- Stage Promotionnel (ouvert à tous les licenciés) 

- Catégories d’âge : Benjamins, Minimes, Cadets, filles et garçons 

- Objectifs :  

> 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 
rassemblement comité. 
 

> Permettre aux entraîneurs en formation DAB d’avoir un réel public 
 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des familles 

- Hébergement : sans (stage à la demi-journée) 

- Restauration : Goûter à la charge du comité 

Matériel à apporter :  

- Equipement de badminton (tenu, raquette…) 

- Bouteille d’eau 

- Maillot du comité pour ceux qui en ont 

Tarifs :  

- 5€ pour couvrir les frais pédagogiques et le 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 + Arnaud DUFOUR + les stagiaires en formation DAB 

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 
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