
Stage de badminton 98% Bad

Du samedi 23 au samedi 30 juillet 2022

Le stage 98% Bad c’est quoi ? Près de 30 heures de badminton, mêlées à 

des activités aquatiques et ludiques (Luna Park, Aqualand, LaserGame…) 

dans un cadre de folie et avec un groupe de jeunes ultra motivés !

📍  
Sète (34) 
à 3h45 de 
Clermont 
Ferrand



Stage d’été 98% Bad

 Hébergement et Restauration

Informations 
et Tarifs

L’hébergement et la restauration du stage seront 
assurés par le Village Vacances «  Le Lazaret  » 
situé sur la corniche Sétoise. Cet établissement 
côté trois étoiles et agréé « Jeunesse et Sports » 
dispose d’une situation géographique idéale, à 
seulement quelques minutes à pied du gymnase.

Avec son accès direct à la plage , ses chambres vue mer, sa salle de 
sport ou encore sa végétation verdoyante, les jeunes badistes 
bénéficieront d’un cadre idéal pour pouvoir se détendre et se reposer 
après les longues journées chargées en badminton et activités. Le 
Village Vacances est composé de plusieurs bâtiments, dont un nous 
sera entièrement dédié.

L’organisateur

Le séjour « 98% Bad » est organisé 
par le Clermont Université Club 
Badminton, club affilié à la FFBAD 
et labellisé  Ecole Française de 
Badminton 3 étoiles. Le club est 
agréé « Jeunesse & Sports » par la 
DDCS sous le numéro 063ORG005.

Ce stage est co-organisé avec le 
Sète Badminton Club, lequel 
nous accueillera dans ses locaux. 
Plusieurs jeunes badistes du SBC 
participeront eux aussi au stage et 
aux différentes activités la journée.

Les jeunes séjourneront dans des chambres non-mixtes de quatre lits, 
avec sanitaires privatifs dans la chambre. En fonction du nombre de 
participants, certains pourront dormir dans des chambres de deux ou 
trois lits. Pour des raisons évidentes d’organisation et de sécurité, 
l’équipe encadrante dormira dans une chambre attenante à celle 
des enfants, dans le même couloir.

Concernant la restauration, celle-ci aura lieu sous forme de buffet (avec 
plusieurs choix d’entrées, de plats et de desserts), le tout dans des 
quantités importantes, prévues pour les groupes sportifs. L’équipe 
encadrante veillera de manière rigoureuse à ce que les enfants 
suivent une alimentation équilibrée tout au long du stage, en 
adéquation avec le projet pédagogique de ce dernier. Les goûters seront 
fournis par l’équipe encadrante et choisis avec les jeunes.

L’encadrement

Jérémy SIROUX 
Directeur du stage

Thomas MAURY 
Encadrant du Stage

Titulaire du BAFA,  
de l’AB1 et du Module de  

Perfectionnement Technique.  
Prochainement formé au BAFD

Titulaire d’un DEJEPS  
Mention Badminton. 20ème 

meilleur joueur français

Le club de Sète mettra également à 
disposition un encadrant diplômé et 

répondant à nos pré-requis.



Informations 
et Tarifs

Programme

Au programme : un stage chargé en badminton avec près de 30h de 
pratique dans la semaine mélangeant des entraînements techniques, 
physiques et tactiques. Analyse vidéo, séances individuelles, 
lanceur automatique de volants et autres systèmes innovants seront 
utilisés pour faire progresser les jeunes dans les meilleures conditions. 
Nous serons rejoints par des jeunes badistes du club de Sète afin de 
permettre aux jeunes un niveau d’opposition différent. Voici un planning 
prévisionnel de la semaine :

Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif. Celui-ci pourra être amené à évoluer en 
raison des conditions sanitaires, d’aléas climatiques ou en fonction du nombre de jeunes.

Planning de la semaine
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Activités extra-badmintonEntrainements de badminton Vie quotidienne Repas Préparation PhysiqueLégende : 

dimanche 25 lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31samedi 24

Stage d’été 98% Bad

Inscriptions 
et Tarifs

670€

680€

pour les licenciés 
CUC Badminton

pour les licenciés 
des autres clubs

pour tous les 
licenciés700€

Pour toute inscription 
avant le 10/04/2022

Pour toute inscription entre 
le 11/04 et le 15/06/2022

1, 3 ou 4 fois 
en ligne, sans frais 

Avec complément en 
espèces ou par chèque 
bancaire

Pour s’inscrire ? 

Il suffit de compléter le 
dossier d’inscription du 
stage et de le déposer en 
ligne sur notre plateforme 
d’inscription, accompagné 
des pièces justificatives 
demandées. 

La plateforme d’inscription 
et tous les documents sont 
disponibles sur le site 
internet du stage :

https://
www.cucbadminton.com

/stage98bad2022/

Public

Le stage est ouvert aux jeunes compétiteurs licenciés au sein de la 
FFBAD pour la saison 2021-2022 et ayant en 12 et 18 ans. 
16 places maximum ! Ne trainez-pas !

En plus des séances de badminton, de nombreuses activités sont 
également prévues telles que Laser Game, Luna Park, Aqualand, 
Plage…etc

https://www.cucbadminton.com/stage98bad2022/
https://www.cucbadminton.com/stage98bad2022/
https://www.cucbadminton.com/stage98bad2022/


Informations 
et TarifsStage d’été 98% Bad

Clermont Université  
Club Badminton 

Stade Universitaire 
15, bis rue Poncillon 

63000 Clermont-Ferrand 
www.cucbadminton.com 

AURA.63.95.004
Le séjour « 98% Bad  » est déclaré et agréé auprès du 
service «  Jeunesse & Sport  » de la DRAJES (Direction 
Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux sports). N° d’autorisation : 0630505SP000121.

Ce stage respecte les mesures gouvernementales ainsi 
que les protocoles sanitaires de la FFBAD et de 
«  Jeunesse & Sport  » (DRAJES). Mesures pouvant 
évoluer en fonction de l’avancée du contexte.

Contact

📞   06 49 79 95 90 
✉   jeunes@cucbadminton.com  
🌍   www.cucbadminton.com/ 
       stage98bad2022/

Jérémy SIROUX 
Directeur du stage

Vie quotidienne

Afin de respecter notre projet pédagogique, les jeunes seront 
pleinement intégrés aux différentes taches de la vie quotidienne du 
groupe. Une répartition des rôles sera définie en début de semaine afin 
que chacun contribue de manière équitable aux besoins de la vie en 
communauté.

Besoin d’informations ? 
N’hésitez-pas à me 
contacter !Transport & RDV

Le transport sera assuré par l’équipe encadrante, dans des mini-bus 
tout confort. Le départ du stage sera fixé au siège du CUC 
Badminton, à Clermont-Ferrand.


Afin d’aider les parents pendant cette période de vacances et/ou ceux 
qui viendraient de loin, il est possible de déposer votre enfant une sur 
le trajet, à la Gare de Sète ou au Village Vacances. Nous essaierons de 
nous adapter au maximum à vos besoins.

Accréditations

Le projet éducatif du Clermont Université Club Badminton et le projet 
pédagogique du Stage 98% Bad sont disponibles sur simple 
demande auprès du Directeur du Stage.


