
  

 

STAGES JEUNES ETE 2021 

 
Le Comité Drôme Ardèche de Badminton a le plaisir de vous convier à une série 

de stages les 19,20 23, 26 et 27 août 2021. 

Ces stages sont destinés à préparer nos jeunes licenciés à la reprise en 

septembre et à faire la promotion du badminton auprès des jeunes non-licenciés.  

Modalités : 

Format :  

Série de 5 stages organisés dans la Drôme Ardèche. 

Participants : 

Poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors -tous les niveaux. 

Licenciés et non licenciés de la Drôme-Ardèche. 

 

Dates et Lieux 

 Jeudi 19 août à Annonay au Gymnase rives de Faya. Avenue Jean Jaurès- 

07100 Annonay 

 

 Vendredi 20 août à Bourg-de-Péage au Complexe sportif du Vercors, 1 rue 

du Docteur Zamenhof, 26300 BOURG DE PEAGE 

 

 

 Lundi 23 août à Pierrelatte au Gymnase Jean Pierre Vacher-Boulevard 

Raoul Dautry-26700 Pierrelatte 

 

 Jeudi 26 août à Bourg-de-Péage au Complexe sportif du Vercors, 1 rue du 

Docteur Zamenhof, 26300 BOURG DE PEAGE 

 

 

 Vendredi 27 août à Ruoms au Centre culturel et sportif les Antalots-Salle 

multisports- Quartier des Antalots, 07120 RUOMS 

 

 

NB : Un joueur peut s’inscrire aux 5 sessions de stage s’il le souhaite. 

 



Horaires : les sessions se dérouleront de 09h à 17h avec une pause déjeuner 

et une pause goûter. 

Déroulement : 

8h30-09h00 : Accueil des stagiaires 

09h00-12H30 : Séance 

12h30-14h00 : Pause déjeuner  

14h00-16h30 : Séance 

16h30-17H00 : Goûter 

 

Tarif : 

15 euros par participant et par jour de stage. 

 

Modalité de paiement :  

➢ Paiement par chèque à l’ordre du « Comité Bi Départ 26 07 

Badminton » à l’adresse suivante : Comité Bi Départ 26 07 Badminton 

- 71 Rue Latécoère – Maison des bénévoles du sport- 26000 Valence  

 

➢ Votre inscription sera validée à la réception de votre chèque par le 

Comité au plus tard le 13 août. 

Matériel à apporter par les stagiaires : 

- Tenue de sport 

- Raquette 

- Corde à sauter 

- Gourde 

- Complément alimentaire 

Restauration : 

➢ Pique-nique à apporter par les stagiaires 

➢ Goûter offert par le comité 

 

Inscriptions : 

Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/pp9Niy6X19Uojvw18 

 

Visualiser les inscrits ici : 

https://docs.google.com/forms/d/1VwUzni1t0DTG2SdZIKH2NMRR3jdmQbwMO6C

4i1cYXDU/edit#responses 

NB : Il faut 12 stagiaires au minimum pour qu’une session puisse avoir lieu. 

https://forms.gle/pp9Niy6X19Uojvw18
https://docs.google.com/forms/d/1VwUzni1t0DTG2SdZIKH2NMRR3jdmQbwMO6C4i1cYXDU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1VwUzni1t0DTG2SdZIKH2NMRR3jdmQbwMO6C4i1cYXDU/edit#responses


Date limite d’inscription : 10 août 2021 

Contacts 

- Responsable des stages et entraineur à contacter les jours de stage : 

Pierre DEBARGES : 06 45 02 72 99 

 

 

 
Renseignements :  
 
Abdallah TOUBAYE-Agent de développement : 04.75.75.47.57 – 06.75.46.90.75  
agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence  

  


