
STAGES de PAQUES 

Le Comité Drôme Ardèche de badminton a pu 

organiser 2 stages lors des vacances de Pâques : 

-Un stage excellence du 25 au 27 avril 

-Un stage promotionnel le 25 avril 

 

A noter l’annulation du stage du 24/04 destiné 

aux minibad-poussins débutants et du stage 

poussins du 28/04, faute de participants.  

 

Un grand merci aux clubs qui nous ont mis à 

disposition leurs gymnases à ces occasions : le 

club de Ruoms, le Vivarais Badminton et 

Châteauneuf-Sur-Isère et le Badminton Club de 

Valence. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Championnats Départementaux 
 
Ils arrivent et il est encore temps de s’inscrire à 

ces manifestations éco responsables. 

 

Pour le Championnat Départemental 

Jeunes :  

 17 et 18 juin à Bourg-de-Péage 

 Pour s’inscrire : ICI 

 Pour connaître les animations :ICI 

 

Pour le 1er Championnat Départemental 

Seniors et Vétérans : 

 1 et 2 juillet à Châteauneuf-Sur-Isère 

 Pour s’inscrire : ICI 

 Pour connaître les animations : ICI 

Barbecue Party à la buvette et soirée Cochon 

grillé le samedi soir…. 

On vous attend nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 
Tournois adultes 
 

 21 mai : jeunes et vétérans Bourg-de-

Péage 

 27 et 28 mai : Pierrelatte 

 3 au 5 juin : tournoi de Châteauneuf-Sur-

Isère 

 25 juin : jeunes et vétérans de Bourg-de-

Péage 

TDJ 
 3 et 4 juin : TDJ de St Marcel-Les-Valence 

 

AG du comité 
 24 juin 2017 au complexe Vercors de 

Bourg-de-Péage 

 

Comme traditionnellement, cette assemblée 

générale sera précédée de la réunion 

calendrier. Informations et convocation à venir. 

 

Interclubs  

Résultats : 

 Nationaux : ICI 

Clin d’œil à l’équipe 1 du BCHT qui a participé aux 

barrages pour monter en N2 près de Nancy. 

L’équipe restera finalement en N3 aux côtés de 

celle du BCV qui se maintient. 

 Régionaux : ICI 

Bravo au club de Pierrelatte qui est allé disputer 

les barrages pour l’accession à la R3. Après s’être 

bien battue, l’équipe poursuivra sa route en D1 

l’an prochain. 

 Départementaux : D1, D2 et D3 

Phases finales en cours pour la D2 et D3. 

 

Sport été 

Vous avez entre 12 et 17 ans ? Vous êtes mordus 

de badminton ? Les stages de l’association Sport 

Eté sont pour vous. Entraînements, préparation 

mentale, analyse vidéo, passage de plumes et 

amusement seront au rendez-vous au gymnase 
de Montpezat-Sous Bauzon. 

Plus d’infos : ICI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

           

http://www.badminton-ardeche-drome.fr/championnat-departemental-jeunes-2017/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/animations-sur-le-championnat-departemental-jeunes-2017/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/documents-dinscriptions-cdsv/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/wp-content/uploads/2017/05/plaquette-version-finale.pdf
https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=5427
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=6773
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=6841
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=6973
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/stages-de-badminton-estivaux/

