STAGE ADULTE BUGEAT
19-25 aout 2018

Le stage :
Comme chaque année, le Comité du 94
organise son stage de pré-rentrée.Il
n’est
ouvert
qu’aux
personnes
majeures.
Pour la session 2018, le stage aura lieu du
Dimanche 19 (arrivée dans l’après
midi) au Samedi 25 août 2018 ( départ
dans la matinée) et se déroulera à
Bugeat, en Corrèze, au sein du complexe
sportif les 1000 Sources.

Restauration :
Le régime alimentaire sera adapté
aux besoins nutritionnels de nos
stagiaires sportifs. En pension
complète, vous bénéficierez d’une
restauration de qualité comprenant
systématiquement
un
buffet
d’entrées, des menus variés et
équilibrés.

L’hébergement :
Les stagiaires seront hébergés dans des
chambres pour 2/3 personnes.
Chaque chambre comporte WC et salle
d’eau privative, ainsi que le wifi.

Badminton :
Le gymnase est situé au cœur du
complexe sportif.
Ce stage d’entraînement permettra
aux joueuses et joueurs de se
perfectionner
techniquement,
tactiquement,
mentalement
et
physiquement
afin
de
bien
commencer la saison. Les stagiaires
bénéficieront de 3 entraînements par
jour et d’au moins une séance
individuelle d’une heure dans la
semaine.
L'encadrement :
L'encadrement du stage est effectué par les 3 formateurs fédéraux du comité : Rémi
Lampach (BEES1), Christophe Bescond (DEJEPS) et Eric Wasylyk (BEES2).
3 formateurs pour 24 stagiaires max.

Les activités annexes :

L’espace détente, situé au cœur de
l’établissement, réunit un bassin de
récupération avec nage à contrecourant, un bain froid, un hammam,
un sauna et un centre de repos.

S’y rendre :
Centre Sportif Espace 1000 Sources
Corrèze.
11 rue Ganette
19170 BUGEAT

En train

> Gare SNCF de Bugeat, située à 200m du centre

En voiture

> De Paris : A20 direction Toulouse, sortie
Eymoutiers,
suivre
Bugeat

Par avion

> Aéroports de Brive, Limoges ou ClermontFerrand.

BUGEAT ADULTE 2018

Informations sur le stagiaire :
Nom :

Prénom :

Club :
Classements :
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :

Personnes à contacter en cas d'urgence :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone(s) :
Email de contact :
Fait à
Le

Signature

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 09 Mai 2018 à
: Comité 94 de Badminton
Mme QUITTET Elise
38/40 rue Saint Simon
94000 CRETEIL
( : 01 42 07 49 99
: : formation@badminton94.com ou c.bescond@yahoo.fr

Le montant total de l’inscription de 470 € inclus les frais de restauration, d'hébergement,les
entraînements et les volants. Le déplacement reste à la charge des joueurs (un déplacement groupé
peut être organisé par le comité).
Un acompte de 200 euros est demandé pour l’inscription au stage, en cas d’annulation après le 14
Juillet 2018, ce versement sera tout de même encaissé par le comité.
Merci d’envoyer avec cette fiche les deux chèques à l’ordre du Comité 94 de Badminton (le
premier de 200 euros qui sera encaissé le 20 Juillet et le second de 270 euros qui sera
encaissé fin septembre).

