
 

 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 

 Maison des bénévoles du sport 

 71 rue Latécoère 

 26000 Valence  

SEJOUR BAD – ADULTES 

COMITE DRÔME-ARDECHE 

BADMINTON 

MODALITES PRATIQUES 

Horaires, Dates et lieux :  

- Semaine du lundi 16/08/21 au vendredi 20/08/21 

- Gymnase à Ruoms : Centre culturel et sportif les Antalots : Salle Multisports 

(Quartier des Antalots, 07120 Ruoms) 

- Accueil pour le lundi 16/08/21 à 8h30 

- Fin du stage le vendredi 20/08/20 à 17h au gymnase 

Public concerné :  

- Joueurs et joueuses licencié(e)s FFBaD sur la saison 2020-2021, 

- Catégories d’âge (sur la saison 2020-2021) : 16 ans et plus (de cadet 2 à 

vétéran) 

- Licencié(e)s issu(e)s de n’importe quel club affilié FFBaD en France 

Modalités de réponse 

- Pré-inscription en ligne au lien suivant : 

https://forms.gle/scJGSrhFpUTBuvZs6 

 

- Pour consulter les personnes pré-inscrites, c’est ici : Afficher les réponses 

précédentes 

Inscription validée à réception des pièces demandées sur l’adresse mail : 

agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr.  

 

 

 

https://forms.gle/scJGSrhFpUTBuvZs6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zvd7bJInWtj82ArS6SfMBJZfFUgV6Rm2Be81UzBoArIucA/viewanalytics?usp=form_confirm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zvd7bJInWtj82ArS6SfMBJZfFUgV6Rm2Be81UzBoArIucA/viewanalytics?usp=form_confirm
mailto:agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr


 
 

 

 

Documents téléchargeables ici : http://www.badminton-ardeche-

drome.fr/sportif/stages/ 

- Date limite d’inscription : 15/07/2021 

Tarifs :  

- Demi-Pension (repas du midi inclus) : 250€ 

- Possibilité de paiement échelonné (cf. règlement intérieur stage) 

=> 28 places maximum (capacité du gymnase) 

Encadrement   

- Responsable du Stage et Entraîneurs :  

- Responsable du stage et Encadrant principal : Anthony FLEURY 

- Encadrant 2 : Matthieu FONTANEZ 

➢ Un responsable doit être désigné et présent pour tout mineur qui s’inscrit sur 

toute la durée du stage. 

Logistique : 

- Déplacement : à la charge des participants 

- Hébergement (à réserver soi-même) : voici des hébergements disponibles aux 

alentours du gymnase. 

o À 5 min de marche du gymnase : hôtel le Théodore (119 rue Nationale, 

07120 RUOMS-Ardèche) 

o  À 3km du gymnase : Janus Ardèche (Chemin des Cigalons, 07120 

RUOMS- Ardèche) 

o À 4 km du gymnase : Camping la grand’ terre ( 64, Chemin de la 

Grand'Terre, Bp 1, 07120 RUOMS- Ardèche) 

o À 4 km du gymnase : Gîte le Vallon du Savel (10 Chemin Savel, 07120 

PRADONS- Ardèche)  

o À 3,5 km du gymnase : Gîtes « Sur les Bords de l’Ardèche » (85 chemin 

neuf du champ du soulier, O7120 PRADONS- Ardèche) 

- Restauration :  

> Repas des midis et goûters fournis 

Activités au programme :  

> 20h de badminton encadré par des professionnels dont une séance individuelle 

http://www.badminton-ardeche-drome.fr/sportif/stages/
http://www.badminton-ardeche-drome.fr/sportif/stages/
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Camping%20La%20Grande%20Terre&satid=id.sid%3A2afcf703-8112-4c1c-8b19-8dda2f1c99d9&ppois=44.423770904541016_4.33295202255249_Camping%20La%20Grande%20Terre_~&cp=44.423771~4.332952&v=2&sV=1
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Camping%20La%20Grande%20Terre&satid=id.sid%3A2afcf703-8112-4c1c-8b19-8dda2f1c99d9&ppois=44.423770904541016_4.33295202255249_Camping%20La%20Grande%20Terre_~&cp=44.423771~4.332952&v=2&sV=1


 
 

> 2 activités de pleine nature (randonnée et kayak) 

 

 

 

> Une séance de formation 

> 1 tournoi amical de badminton 

> Jeux de société encadrés par les entraineurs 

➢ Planning à préciser 

Matériel à apporter pour les activités :  

- Sac de badminton (2 raquettes si possible) 

- Crème solaire 

- Tenues pour 10 demi-journées d’activités physiques 

- Tenues en cas de mauvais temps ou de froid 

- Couverts (assiettes, couteau, fourchette, cuillère, verre) 

- Casquette + lunettes de soleil 

- Gourde ou bouteille d’eau 

- Barres de céréales à prendre pendant les séances 

- Baskets d’extérieur 

- Jeux (de cartes, de société…) 

- Corde à sauter 

- Pas d’objet de valeur (bijoux…) 

- Médicaments avec l’ordonnance si traitement médical 

Renseignements : 

Abdallah TOUBAYE : 04.75.75.47.57 – 06.75.46.90.75 

agent.developpement@badminton-ardeche-drome.fr  

Comité Drôme Ardèche de Badminton - 71 Rue Latécoère 26000 Valence 

 
 

 

Abdallah TOUBAYE 

Agent de développement 

Comité Drôme Ardèche de Badminton 
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