
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

 

 

INVITATION 

STAGE PROMOTIONNEL ADULTE 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Samedi 14 janvier 2017 

- Gymnase du Lycée Gabriel FAURE, Place Rampon, 07300 Tournon 

=> Prendre direction Tournon-centre-ville (suivre les quais du Rhône) puis au 

premier feu, tourner à gauche rue Thiers et continuer tout droit jusqu’au cinéma. 

Le gymnase du lycée se trouve derrière le ciné-théâtre. 

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

- Fin du stage à 17h 

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : Mercredi 11 janvier 2017 

- Réponse à donner en ligne, ici :  

https://goo.gl/forms/AhZMzXRdSGqxZT1H2 

- Pour connaître les réponses des autres joueurs : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ld1rhDHcTg-

YyyQnrq5wtuvt8apgvAqvnvbyiJSegXM/edit?usp=sharing 

- Prévenir son club de son inscription 

- Les 24 premières inscriptions seront retenues 

Type de stage : 

- Stage Promotionnel : niveau de débutant à D9 maximum 

- Catégories d’âge : Juniors, Séniors, Vétérans, femmes et hommes 

https://goo.gl/forms/AhZMzXRdSGqxZT1H2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ld1rhDHcTg-YyyQnrq5wtuvt8apgvAqvnvbyiJSegXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ld1rhDHcTg-YyyQnrq5wtuvt8apgvAqvnvbyiJSegXM/edit?usp=sharing


 
 

- Objectifs :  

> rassembler des adultes de différents clubs désireux de bénéficier d’un 

stage encadré 

> initier un projet de stages promotionnels adultes comité pour les saisons 
suivantes 

 
> Permettre aux encadrants en formation AB1 d’avoir un réel public 
 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des participants 

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

- Restauration : possibilité de venir dès 12h30 pour pique-niquer 

avec les encadrants (repas à la charge des participants) 

Matériel à apporter :  

- Equipement de badminton (tenu, chaussures de salle, raquette…) 

- Bouteille d’eau 

- Les volants seront fournis par le Comité 

Tarifs :  

- 5€ par participant 

- A régler PAR LE CLUB DU JOUEUR, sur facture adressée par le Comité 

après le stage (le club refacturera ensuite éventuellement à ses licenciés 

selon sa politique) : pas de paiement accepté sur place 

Encadrement :  

- Sylvain SPEL (DESJEPS Badminton) 

- Anthony FLEURY (DEJEPS Badminton) 

- Les 10 encadrants en formation AB1 

Renseignement : 

Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99 

directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr  

Comité Drôme Ardèche de Badminton 71 Rue Latécoère 26000 Valence  

 

Sylvain SPEL 

Directeur Sportif 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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