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JEUNES

Ligue Bourgogne 
Franche-Comté de 

Badminton
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19 au 25 août

Centre Omnisport Pierre Croppet 

11  route de Gray 

25000 BESANÇON



Au cœur du Doubs ... 
Levier vous propose un 

cadre idéal depuis plus 

de 20 ans pour venir vous 

ressourcer et vous 

préparer comme il se doit. 

A 1h00 de Besançon 

A 1h40 de Dijon 

Arrivée possible par le train 

(gare de Frasne) 

Navettes organisées (15min) 

A 2H45 de Lyon  

A 5H00 de Paris  



Le Centre d'accueil et de loisirs  
Les Fauvettes

Situer dans un cadre paisible et naturel, le centre 

vous offre :  

Hébergement
Pension complète dans des chalets de 9 à 13 places 
(chambres de 1, 3, 4 et 5 places)

Restauration
Possibilité d'adapter les menus en fonction des régimes particuliers

7 terrains de Badminton 

Pistes de course & terrains multisports 

Piscine & Centre Équestre  

31 Bis Rue Besançon, 25270 Levier



Les stages d'entraînement de Levier
Depuis plus de 20 ans désormais la 
Ligue Bourgogne Franche-Comté 
organise à Levier, des stages qui 
allient entraînement, plaisir et 
convivialité ; autour de ce sport qui 
nous rassemble : LE BADMINTON. 
Cette année, 2 formules vous sont 
proposées une formule badminton 
intensif et une formule multisports. 

Cette offre variée permet à chacun de 
nos stagiaires de trouver le 
programme badminton qui lui 
convient le mieux. 
Encadrés par notre équipe de coachs 
composée de diplômés d'état, 
universitaires et de joueurs, nos 
stagiaires ont l'occasion de découvrir 
les méthodes de coaching adaptées. 

Thomas FETY

Entraîneur/encadrant 
Licence STAPS 

Meilleur classement :  
N2  

Ronan FURIC 

Entraîneur/Directeur 
DESJEPS 

Meilleur classement : 
A2/N2

Florian MICHEL

Sparring Partner 
Licence STAPS  

Meilleur classement :  
N1

Mickaël SABATIER 

Entraîneur/encadrant 
Licence STAPS 

Meilleur classement :  
N1

Du 19 au 25 Août 2018

Passionnés, débutants, 

compétiteurs, jeunes et moins 

jeunes, tous repartent des 

souvenirs plein la tête

(pédagogie adaptée en fonction du niveau et de l'âge des joueurs)



Stage Jeunes intensif

A partir de 10 ans,

de débutant à confirmé

Idéal pour les plus passionnés et 

compétiteurs aguerris

Du Dimanche 19 août (16h00) 

au Samedi 25 août (12h00)

Volume d'entrainement 

Contenu du stage 

Un réveil musculaire (footing) 

Badminton : 4h/5h / jour

2 à 3 séances d'entrainement

Activité physique & sports 

collectifs : 3h / jour

Veillée en soirée

Tous les points sont abordés (technique, 

physique, tactique), avec des séances 

collectives et individuelles. Un 

entraînement physique intensif vient 

compléter le coaching en intégrant les 

caractéristiques essentielles que sont 

l'endurance, la vitesse, la coordination 

ou encore la souplesse. Les groupes sont 

organisés par niveau avec un maximum 

de 6 joueurs par entraîneur. 

Nos stages incluent également un grand 

nombre d'activités "extra badminton" 

qui permettent à tous les stagiaires de 

vivre une expérience mémorable. 

Pour qui ? 

Durée du stage

Intensité



Stage Jeunes multisports

A partir de 10 ans,

de débutant à confirmé

Du Dimanche 19 août (16h00) 

au Samedi 25 août (12h00)

Volume d'entrainement 

Contenu du stage 

Un réveil musculaire (footing, 

yoga, divers)

Badminton : 2h30/3h / jour

Multisports (sports co, jeux de 

raquettes, etc.) : 9h / semaine

Animations diverses

Veillée en soirée

Une partie du stage est consacrée à 

l'entraînement où tous les points sont 

abordés (technique, tactique, physique) 

avec des séances collectives ou en petits 

groupes. 

L'autre partie est consacrée à la 

découverte d'autres sports, comme 

l'équitation, les sports collectifs et 

activités de loisirs. 

Pour qui ? 

Durée du stage

Intensité



Comment s'inscrire ? 

En remplissant notre formulaire en ligne : 

QUI ÊTES VOUS ? 

Nom :  

Prénom :  

Adresse (rue, CP, ville) :  

Tél : 

Mail : 

ETES VOUS LICENCIÉ FFBAD ? 

OUI                         NON

Numéro de licence : 

Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais. Chèques vacances acceptés 

Tout est compris : pension complète, entraînements, animations, volants, etc. 

Simple Double Mixte 

CLASSEMENT 

VOTRE TAILLE DE T-SHIRT

XS      S       M       L       XL       XXL 

TARIFS  -  VOTRE SITUATION 

       Nouveau stagiaire (480€)                         2ème inscription (470€) 

       3ème inscription (460€)                            Licencié BFC (460€)   

A envoyer par mail à comptabilite@lbfcbad.fr ou par courrier à « Ligue Bourgogne 

Franche Comté Badminton - Centre Omnisport Pierre Croppet - 11 route de Gray - 

25000 Besançon ». 

ATTENTION : l’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement des 

arrhes (200 €) effectué par virement ou par chèque à l’ordre de « LBFCBAD ». 

(IBAN : FR76 1027 8025 5800 0213 7310 135     BIC : CMCIFR2A)  

Un courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé. 

Fait à :  

Le :  

Signature : 

+ 1 t-shirt

OFFERT !

CLIQUEZ ICI !

En remplissant le formulaire ci-dessous

http://www.stages-badminton-levier.fr/

