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Stages « bassin » 
Dates Organisation Ville 

24/10 Minibad / Poussins / Benjamins  

24/10 soirée Adultes  

25/10 Minimes / Cadets / Juniors  

31/10 Minimes / Cadets / Juniors  

13/02 Minibad / Poussins / Benjamins  

13/02 soirée Adultes  

14/02 Minimes / Cadets / Juniors  

20/02 Minimes / Cadets / Juniors  

17/04 Minibad / Poussins / Benjamins  

17/04 soirée Adultes  

18/04 Minimes / Cadets / Juniors  

24/04 Minimes / Cadets / Juniors  

Attention, les dates présentées sont  
susceptibles d’évoluer en fonction des  

capacités des organisateurs 

mailto:commissionjeunes@badminton37.org
mailto:commissionjeunes@badminton37.org


Qui / Quelles catégories 

De minibad à juniors. 

Journées séparées : 

 minibad à benjamins ; 

 minimes à juniors. 

Adultes  : 

 Soirée à thème. 

 

Quand 

Journées de stages organisées pendant les va-

cances scolaires. 

Généralement lundi et mardi de la première se-

maine et lundi de la deuxième semaine. 

 

Principes 

Stages organisés au profit de l’ensemble des jeunes 

de catégories d’âges proches. 

Mise à disposition d’un membre de l’équipe tech-

nique départementale.  

Objectifs 

Réunir un maximum de jeunes de catégories d’âges proches 

et de clubs différents. 

Favoriser les échanges entre joueurs et découvrir des par-

tenaires de clubs différents. 

Organiser des journées de formation continue pour les en-

cadrants techniques bénévoles. 

Proposer des soirées à thèmes pour le public adultes en 

fonction des souhaits des organisateurs. 

 

Organisation 

Le club se propose pour recevoir un stage « bassin » en 

envoyant un mai l à commiss iondeveloppe-

ment@badminton37.org. 

La commission désigne les clubs qui recevront les stages en 

privilégiant une rotation sur l’ensemble du territoire. 

L’organisateur doit disposer d’un gymnase avec des ter-

rains de badminton tracés. 

Le club organisateur réalise la communication interne. Le 

comité réalise la communication vers l’ensemble des clubs 

(préparation d’une affiche, évènement sur le site du comité, 

mailing vers les clubs…). 

Horaires  

Les horaires sont donnés à titre indicatifs car ils 

sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 

capacités de l’organisateur. 

Stages jeunes : de 09h00 à 17h00 

Soirée Adultes : de 19h00 à 21h00. 

 

Coût 

Totalement gratuit pour le club accueillant.. 

Le comité fournit les volants et l’encadrant technique. 
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