LES Gazés (ées) DU VOLANT
STAGE 2015

Unique à La Réunion :
Stages encadrés par
5 têtes d’affiches (2F + 3 G) de l’élite française, allemande et
espagnole

Coordonnateur : Julien FUCHS
ASPTT STRASBOURG
Top 50 Français– BEES2, entraineur Pôle d’Alsace et entraineur de
Sashina VIGNES WARAN
Le Diony Bad Réunion propose aux joueurs licenciés un stage de badminton encadré par
des joueurs de haut niveau. Ce stage se déroulera à Saint - Denis au Gymnase de la
Montagne (programme ci-dessous).

Ce stage, alliant badminton et convivialité, est ouvert à tout public motivés et licenciés.

Déroulement du stage :

soirées : lundi 04 et mardi 05 mai 2015 :
- 17h45 : Rdv au gymnase de la Montagne

Lundi 04/05/20105

mardi 05/05/2015

18h00 à
19h30

Initiation au déplacement
Découverte de l'espace avant, contre
amorti,lob

Exercices liés au double

19h30 à
21h00

La régularité en simple

matchs à thèmes en rapport avec le
double

Mercredi 06 mai 2015 : 14h – 17h :
13h45 : rdv au gymnase de la Montagne
Mercredi 06/05/2015

14h00 à 15h30

coordination + Circuits physiques

15h30 à 17h00

Jeux liés au badminton

Formules et Tarifs :
Choix n° 1 : Forfait : 3 séances : 70 €
Choix n° 2 : Mercredi : la ½ journée : 30 €
Choix n° 3 : 2 soirs : 50 €
Choix n° 4 : 1 soir : 30 €
Le tarif comprend les volants + 1 cadeau souvenir
Attention ! Nombre de places limité à 24 stagiaires
(les 24 premiers inscrits)

Date limite d’inscription : 19 avril 2015 !
Pour toute informations supplémentaires, n'hésitez pas a nous contacter :
CLUB DBR / Mathieu tél.06.92.87.08.04 Mail : contact@dionybad.re

Fiche d’inscription

STAGE LES Gazés (ées) DU VOLANT
Du 04 au 06 mai 2015
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................................
Code postal : ………………………………VILLE : …………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………….
CLASSEMENT : ………………………………………………………….
CHOIX de la FORMULE : (indiquer votre choix) ………………………………………………
Fait à : …………………………………………Date : ………………………………………………………
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………..
autorise …………………………………………………………………………………………à participer
au stage de badminton du ………………… mai 2015 dans le gymnase de la
Montagne à Saint Denis
Signature :
Attention : Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les mineurs ne seront acceptés qu’avec une
autorisation parentale signée.

IMPERATIF
L’inscription sera prise en compte à la réception de la présente feuille accompagnée du
règlement à l’ordre de « DBR ».
CLUB DBR / Mathieu tél.06.92.87.08.04 Mail : contact@dionybad.re

