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INVITATION 

PASSAGE DE PLUME PASSBAD 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Samedi 20 Mai 2017 

- Gymnase du Lycée Gabriel Faure, Place Rampon, Tournon-sur-Rhône 

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

- Fin du stage à 17h  

Modalités de réponse 

- Date limite de réponse : jeudi 18 Mai 2017 

- Réponse à donner à ici : https://goo.gl/forms/U9Wv4aNABAyN6okz1 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPBERhxkaF1dIhV-

jq6Dr_BAPRmSFjj8YBOazsAWhwc/edit?usp=sharing 

Type de stage : 

- Niveau : Pas de limite de niveau 

- Âge : de minibad à junior 

- Public : licencié FFBaD dans les clubs drômardéchois 

- Objectifs :  

> permettre aux jeunes d’obtenir une valorisation de leurs acquis 

> permettre aux clubs de valoriser leur école de badminton 

> permettre aux stagiaires en formation AB2J de s’exercer au PassBad 

- Plumes proposées au passage : Jaune, Verte, Bleu (pas de blanche ni de rouge) 

https://goo.gl/forms/U9Wv4aNABAyN6okz1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPBERhxkaF1dIhV-jq6Dr_BAPRmSFjj8YBOazsAWhwc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aPBERhxkaF1dIhV-jq6Dr_BAPRmSFjj8YBOazsAWhwc/edit?usp=sharing


 
 

 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des familles 

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

- Restauration : 

> Repas : sans (stage à la demi-journée) 

> Goûter : fourni par le 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 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 (Directeur Sportif du Comité 26-07) 

- Romain CAYROL (Membre de l’ETD 26-07) 

- Stagiaires en formation AB2J 

Renseignement : 

Sylvain SPEL : 04.75.75.47.57 – 06.45.02.72.99 

directeur.sportif@badminton-ardeche-drome.fr  
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