
 

 

 
Date et Lieu 
Du samedi 3 septembre au dimanche 4 septembre 2016 
Gymnase municipal de Maîche (51 rue Saint-Michel - 25120 
Maîche) 
Hébergement au gîte municipal de Maîche (23 rue Saint-Michel - 
25120 Maîche) - dortoir & chambres 
 

 

Inscriptions  
A envoyer avant le 15 août 2016 par mail à : 
25developpement@codep25.com  
Exceptionnellement, possibilité de s’inscrire sur 
un seul jour (contacter le directeur) 

 
Conditions d’accès 
Stage ouvert à tout licencié majeur de la FFBad 
La licence de la saison 2015-2016 donne droit à l’accès de ce stage 
Aucun mineur ne sera accepté 
Le stage est limité à 28 places, afin de garantir de bonnes conditions d’encadrement 
 

Tarifs (pour les deux jours) 
 75€ pour un stagiaire licencié dans le Doubs 
 80€ pour un stagiaire licencié en Bourgogne-Franche-Comté (hors Doubs) 
 90€ pour un stagiaire extérieur 
 
Le règlement de l’inscription devra être effectué le premier jour du stage, soit le samedi 
avant 18h. 
 
Le tarif comprend :  
Les volants, l’encadrement, l’eau/goûter, l’hébergement, un accès à la piscine, l’apéritif et le 
repas du samedi soir, le petit-déjeuner du dimanche matin et le repas au restaurant le 
dimanche midi. 
 
A charge des stagiaires : 
Le pique-nique du samedi midi 
Les draps / sac de couchage 
Le rangement, ménage, et service des repas (participation 
active demandée aux stagiaires) 

 
Encadrement 
Le stage sera dirigé par Cyril VIEILLE, salarié du CODEP 25. 
Possibilité de corder des raquettes le samedi soir (15€) 
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Horaires et Programme 
 
Samedi  (préparation physique et fondamentaux 
technico-tactiques en simple) : 
 
8h30 : Accueil des stagiaires  
9h-10h30 : Entraînement groupe 1 
10h30-12h : Entraînement groupe 2 
Repas tiré du sac (à charge des stagiaires) 
13h30-15h : Entraînement groupe 1 
15h-16h30 : Entraînement groupe 2 
17h-18h45 : Piscine (pour ceux qui le souhaitent) 
19h30 : apéritif + barbecue + soirée conviviale 
 

Dimanche (fondamentaux technico-tactiques en 
double + matchs) : 
 
8h : petit-déjeuner 
9h-10h30 : Entraînement groupe 2 
10h30-12h : Entraînement groupe 1 
12h30 : Repas au restaurant 
14h-17h : Groupe 1 + 2 
17h : Fin du stage 

Affaires à prévoir 
- tenues de badminton pour 2 jours 
- chaussures de salle + chaussures d’extérieur (si beau temps) 
- sac de couchage ou draps 
- affaires de piscine 

 
Règlement 
Tout stagiaire étant adulte, le CODEP 25 se décharge de toute responsabilité en dehors des 
horaires d’entraînements 
Attaché aux règles de la vie en collectivité, le CODEP 25 compte sur la responsabilité des 
stagiaires pour ne pas nuire au bon déroulement de ce stage, et respecter les temps de 
repos de chacun.  
Nous comptons sur la participation active de chacun pour : 
- préparation du repas du soir et du petit-déjeuner 
- rangement et nettoyage du gîte le dimanche 
 

Les stagiaires étant adultes et responsables, la consommation d’alcool est autorisée. 
Toutefois, l’alcool fort ne sera pas toléré.  

Ce stage est avant tout un temps d’entraînement et de convivialité !  
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