
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

Valence, le 29/09/2017  

 

Objet : Invitation plateau minibad Première Licence 

 

Bonjour,  

 

Dans le cadre de son opération « Première licence = Première raquette » pour 

ses nouveaux licenciés de moins de 10 ans, le comité Drôme Ardèche de 

Badminton organise un plateau minibad-poussin le lundi 30 octobre 2017 de 

14h30 à 17h au gymnase du Lycée Gabriel Faure situé Place Rampon 

(parking en contre bas du Ciné-Théâtre) 07300 Tournon-sur-Rhône 

 

Les joueurs sont convoqués le lundi 30 octobre 2017 

 à 14h30 au gymnase 

 

Cette après-midi est ouverte uniquement aux enfants bénéficiant de l’offre : 

ils sont donc nouveau licenciés avec moins de 10 ans au 01/09/2017. 

 

Déroulement de l’après-midi :  

14h30 à 14h45 :  Accueil, présentation de l’après-midi et remise des raquettes 

14h45 à 15h :  Echauffement jeux collectifs 

15h à 16h :  Ateliers autour du service, de la coordination et de la 

maniabilité de la raquette. 

16h à 16h30 :  Matchs 

16h30 à 17h :  Photo de la promotion 2017-2018 et goûter pour tout le 

monde 

 

 



 
 

Le stage sera sous la responsabilité de Sylvain SPEL. 

Les parents pourront rester sur place et même participer à l’encadrement s’ils le 

souhaitent. 

 

Merci aux responsables des jeunes dans les clubs de : 

- remplir le formulaire d’inscription en ligne au lien suivant avant le 

mercredi 25 octobre 2017 (vous pourrez rajouter des joueurs par la 

suite donc n’hésitez pas à saisir des inscriptions dès que vous en avez) :  

https://goo.gl/forms/4BnADmQfJVPneccs2 

- contacter le comité pour convenir d’un moment pour récupérer les raquettes  

Les raquettes seront remises en fonction du nombre réel de nouveaux 

licenciés de moins de dix ans sur la saison en cours, présents sur Poona. 

Elles pourront être récupérées, en contactant le comité au préalable : 

- le jour du plateau (pour les enfants n’ayant pu venir au plateau) 

- en passant au bureau du comité 

- en s’arrangeant pour que le comité les fasse passer par quelqu’un sur une 

manifestation 

 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 

 

Salutations sportives 

 

 

 

                                                                        Sylvain SPEL 

 
Directeur Sportif 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 
 

https://goo.gl/forms/4BnADmQfJVPneccs2

