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Ce dimanche à eu lieu à Vercel le troisième plateau Minibad géré par le Codep25  

et accueilli par le club du Badminton Valdahon Vercel.  
 

Enfants présents :   
25 enfants sur 29 inscrits, 10 filles et 15 garçons nés entre 2007 et 2002 

 

Clubs représentés :  
Vercel : 12, Baume : 5, Morteau : 4, Ptt Besançon, Maiche et Etupes. 

 

 

 

 

 

Etape 3  
Vercel 16 Décembre 2012 



 

 

Déroulement de la matinée :  
9h00 : Accueil sous une météo chagrine, une fois 

encore.  

 

9h10- 9h30 : échauffement, course de relais.  

 

 

 

 

 

9h30 - 10h50 : Ateliers en équipe de 4 ou 5 :  

• Lancer : chamboule-tout, avec prime à la 

précision. 

• Jongle : réussir 10 jongles coup droit, revers, 

alternés. 

• Parcours à réaliser le plus vite possible. 

 

• Balle souple : attraper un projectile en se 

déplaçant en arrière . 

 

• Corde à sauter : enchainer le maximum de 

simple saut. 

 

 



10h50 - 11h00 : Petite collation. 

 

 
 

11h00 - 11h50 : Match sur demi terrain, principe de 

ronde suisse pour faire jouer les gagnants les uns 

contre les autres et les moins aguerris ensemble. 

 

11h50-12h00 : Etirement (merci à Louise), bilan.  

 

Remises des récompenses de l'étape précédente, de 

celles du jour à l'équipe victorieuse, des ateliers avec 

prime au plus rapide sur le parcours.  

Mise à l'honneur des vainqueurs des matchs. 

 

12h00 : Collation. 

 

 

 

Conclusion :  
Enfin une belle étape avec un grand nombre de participants, de belles qualités chez de nombreux enfants, 

notamment des belles découvertes à Vercel. Quelques caprices aussi, mais laissons les grandir. 

 

Un grand merci au club de Valdahon-Vercel pour son accueil, à Sandrine, Florian, Antoine, Patrick et bien 

sur Stéphane pour leur aide et à tous les enfants et parents pour leur participation. 

 

Prochaine étape, le dimanche 10 Fevrier, 9 heures à Clerval. 

Jean-Noël. 


