
La Ligue de Franche-Comté 
organise les stages à Levier depuis 
17 ans, ceux-ci allient entraînement, 
plaisir et convivialité autour de ce 
sport qui nous rassemble :
LE BADMINTON

LIGUE DE FRANCHE-COMTE DE BADMINTON 
24 rue de Chalezeule 25000 Besançon

Tél. 03 81 48 91 86
Mail : badfc@orange.fr

Contact
Vincent Legras

Tél. 06 77 56 47 08
Mail : developpement@lfcb.fr
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TARIFS
tout est compris : pension complète, entrainements, volants, etc.

470€
si 1ère inscription

460€
si 2ème inscription

450€
si 3ème inscription

et pour les Franc-comtois

1 T-SHIRT OFFERT

Contenu du stage
Au niveau des contenus d’entraînement, tous les 
points sont abordés (physique, technique, tactique) 
par des séances collectives et individuelles. En 
dehors des périodes d’entraînements, des moments 
«détentes» sont prévus : Piscine, Equitation, VTT, 
Soirée à thèmes, sans aucun surcoût (compris dans 
le prix) et sans obligation de participation.

Déroulement d’une semaine 
Du Dimanche (à partir de 16h00) 
jusqu’au Samedi (avant 12h00)

Côté sport, chaque journée comprend en général :

Un réveil musculaire (Footing, Yoga, Divers...), 

2 séances d’entraînement (matin et après-midi),

Une compétition en soirée (Tournoi, «Interclub»...).

Note : 2 groupes de niveaux sont constitués, les 
stagiaires peuvent profiter du centre en dehors des 
heures de badminton.

CENTRE
D’HÉBERGEMENT

25270 LEVIER

Hébergement en pension complète 
Chambres de 2 à 5 lits (draps fournis)

Piscine chauffée (toit couvrant)
Possibilité de faire de l’équitation

Possibilité de faire du VTT
Gymnase de 7 terrains à 1 km du centre

«les fauvettes»

Possibilité d’arriver par le train : gare de Frasne (25)
Navettes organisées (15 min)

CE STAGE EST OUVERT À TOUS
Adultes : Joueurs motivés, de débutants à confirmés 

(Aucun mineur accepté sur les stages adultes)

Etre licencié FFBaD (Assurance)
Possibilité de créer une licence pour le stage.

IMPORTANT
Le stage contient un gros volume d’entraînement journalier, c’est pourquoi nous vous 
conseillons fortement de vous préparer physiquement au moins 2 semaines avant le 
stage pour pouvoir profiter pleinement des entraînements avec une bonne condition 

physique. Nous vous préconisons quelques séances de course à pied ou de vélo (2 à 5 fois 
par semaine), afin d’éviter les blessures.

ENCADREMENT STAGES ADULTES

Vincent LEGRAS
Directeur, Entraîneur

DES mention Badminton
Meilleur classement : A1

THIBAUT CAMBUZAT
Entraîneur

DE Mention badminton
Meilleur classement : T50

Cyril VEILLE
Entraîneur

Licence STAPS
Diplôme fédéral

NOUVEAUTE 2015
Lanceur auto de volants

Piscine à dispo de tous

Convivialité

Sport

Conseils



Qui êtes-vous ?
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Tél.

E-mail

Etes-vous licencié 
FFBad  OUI  NON

N° Licence

Quel est votre 
classement ?

Simple Double Mixte

Quel session 
souhaitez-vous 

rejoindre ?

 S 1 Du 26 juillet 2015 
Au 01 Août 2015

 S 2 Du 02 Août 2015  
Au 08 Août 2015

 S 3 Du 09 Août 2015 
Au 15 Août 2015

Votre
situation

 Nouveau Stagiaire (470€)

 2ème inscription (460€)

 
3ème inscription (450€)
ou Franc-Comtois

Quel est votre taille de t-shirt ?
 

XS
 

S
 

M
 

L
 

XL

Fait à

Le

Signature

IMPERATIF
Votre inscrption sera prise 
en compte à la réception 
de la présente feuille ac-
compagnée d’un chèque 
de 200€ d’arrhes à l’ordre 
de «Ligue F-C Badminton»

A envoyer par courrier
à l’adresse suivante :

Ligue F-C de badminton
24b rue de Chalezeule

25000 Besançon

Un E-mail vous sera envoyé 
avec les modalités de 

confirmation dès réception de 
votre inscription.

Possibilité de payer par
Virement, contacter le

directeur


