
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

Valence, le 29/09/2018  

 

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 jeudi 1e novembre 2018 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 jeudi 1e novembre 2018 

 à 14h30 au gymnase 

 

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

ils sont donc nouveaux licenciés avec moins de 10 ans au 01/09/2018. 

 

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 

jeudi 25 octobre 2018 (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/4utLWuktEDZkzawa2 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf8fR3luGKWdr4GxP-

plt_WT9FZlfw-1m5gAbe53WvU/edit?usp=sharing 

Le Comité n’a pour l’instant pas retrouvé de partenaire pour financer 

même en partie cette opération. Il a décidé dans un premier temps 

d’assurer une raquette à chaque participant au Plateau, et cherche une 

solution pour les enfants qui n’auront pu se rendre disponible ce jour-là 

(ou se licenciant tout simplement plus tard dans la saison). Nous 

reviendrons vers vous pour vous tenir au courant de la suite de cette 

opération après le Plateau. 

 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations. 

 

Salutations sportives 

 

 

 

                                                                        Sylvain SPEL 

 
Directeur Sportif 

 
Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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