Comité Départemental du Bas-Rhin de Badminton
www.badminton67.fr

A l’attention des Présidentes et Présidents des clubs du 67, ainsi que des
Responsables des Ecoles de jeunes du Bas-Rhin.

Strasbourg, le 03 octobre 2020

Stage Jeune 67 – Secteur 16/22/26 –
Vacances de la Toussaint
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Au complexe sportif Adrien Zeller de Saverne (67700), 6 rue Jean de Manderscheid, se
déroulera le 1er Stage jeune 67 de secteur (16/22/26) du CODEP 67, pour les minibads,
poussins, benjamins, minimes et cadets, les 29 et 30 octobre prochain.

Le stage jeune 67 de secteur 16/22/26 pour qui ?
o Groupe 1 - 1 jour (jeudi 29/10/2020), concernera les minibads/poussins/
benjamin 1, en inscription libre par les clubs du secteur 16/22/26 (les jeunes
d’autres secteurs sont aussi acceptés) via le lien en page 2 (20 places). S’il y a
trop d’inscriptions, les jeunes du secteur 16/22/26 sont prioritaires, et
l’éventuel 2e critère de sélection est le CPPH en simple qui validera la liste des
participants, en privilégiant si possible une parité garçons/filles.
o Groupe 2 - 1 jour (vendredi 30/10/2020), concernera les benjamins
2/minimes/cadets, en inscription libre par les clubs du secteur 16/22/26 (les
jeunes d’autres secteurs sont aussi acceptés) via le lien en page 2 (20 places).
S’il y a trop d’inscriptions, les jeunes du secteur 16/22/26 sont prioritaires, et
l’éventuel 2e critère de sélection est le CPPH en simple qui validera la liste des
participants, en privilégiant si possible une parité garçons/filles.

Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin – 67200 Strasbourg - Téléphone - Fax : 03.88.26.94.02. – contact@badminton67.fr

Inscrit au Registre des Associations - Tribunal d’Instance de Strasbourg – Volume 53 - Folio n° 89. – Siret n° 452.430.440.00019
RIB Banque - Crédit Mutuel (CFCM CEE) - code banque 10278 - n° guichet 01002 - n° compte 00020320401 - clé 69

Comité Départemental du Bas-Rhin de Badminton
www.badminton67.fr

Le programme :
- Stage jeune : Groupe 1 (MB à B1) – le 29/10 et Groupe 2 (B2 à C) le 30/10.
o Entraînement axé sur les OTHN préconisé par la FFBaD (Orientation
Technique du Haut-Niveau)
o De l’analyse vidéo.
L’objectif principal sera de rendre les joueurs plus performants et intelligents sur le cours.

L’encadrement du stage des 2 jours :
1 Entraineur diplômé d’Etat (DE) (Grégoire MULLER).

Finalité :
Ce regroupement servira également de préparation aux différentes compétitions
jeunes (CIJ/TDJ/67 Jeunes/Tournois/Match par équipe…).

Inscription et éventuelle sélection :
Notez bien qu’il y a une inscription libre par les clubs pour ce stage (les jeunes devant
avoir une licence FFBaD).
S’il y a trop d’inscription par rapport au nombre de place disponible, les jeunes du
secteur 16/22/26 sont prioritaires. Puis si nécessaire, la sélection se fera en fonction du
CPPH de simple.

Comment s’inscrire ?
Date limite d’inscription : le 18 octobre 2020
o Remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/GBFjQp8Xq1TBnjjg9
o Le règlement sera à remettre au plus tard au responsable le jour J (virement
bancaire possible avant).
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Stage Groupe 1 – Minibads / Poussins / Benjamin 1
Inscription libre par les clubs – S’il y a trop d’inscriptions, une sélection en fonction du CPPH de simple sera mise en place,
Lien d’inscription : https://forms.gle/GBFjQp8Xq1TBnjjg9
Dates :
Horaires :
Lieu :
Tarifs :
Informations complémentaires :

Jeudi 29 octobre (stage Jeune 67 du secteur 16/22/26– MB à B1)
10h à 17h
à Saverne, Complexe Sportif Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid
(67700)
Géolocalisation : https://goo.gl/maps/Ati623NjCjgfiWS37
20 euros pour une journée.
(coût réel - 50 euros, la différence est prise en charge par le CODEP 67)
Prévoir le repas tiré du sac, les volants plumes et des gouters seront fournis
Tous les entraîneurs motivés et intéressés peuvent venir participer, observer
le stage ou le TDJ 67.

Stage Groupe 2 - Benjamins 2 / Minimes / Cadet
Inscription libre par les clubs – S’il y a trop d’inscriptions, une sélection en fonction du CPPH de simple sera mise en place,
Lien d’inscription : https://forms.gle/GBFjQp8Xq1TBnjjg9
Dates :
Horaires :

Vendredi 30 octobre (stage Jeune 67 du secteur 16/22/26 – B2 à C2)
10h à 17h
à Saverne, Complexe Sportif Adrien Zeller, 6 rue Jean de Manderscheid (67700)

Lieu :
Tarifs :
Informations complémentaires :

Géolocalisation : https://goo.gl/maps/Ati623NjCjgfiWS37
20 euros pour une journée.
(coût réel - 50 euros, la différence est prise en charge par le CODEP 67)
Prévoir le repas tiré du sac, les volants plumes et des gouters seront fournis
Tous les entraîneurs motivés et intéressés peuvent venir participer, observer le
stage ou le TDJ 67.

Grégoire MULLER – responsable du projet
gregoire.muller@aliceadsl.fr
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