
PLAQUETTE STAGE PERFECTIONNEMENT DU COMITE 
DEPARTEMENTAL DE BADMINTON 63 

 

 

 

 

Gymnase Aimé Césaire (Rue Averroes – 63200 Riom)  
 

 

Le comité Départemental de badminton 63 est heureux de vous inviter au premier stage de 

perfectionnement de la saison. 

Qui anime ce stage ?  

 CHAUMEIL Kévin, (DEJEPS – Mention badminton) 

 CHARVILLAT Titouan (DEJEPS – Mention badminton) 

 
A qui est destiné ce stage ?  
 

 Minibad débrouillés 

 Poussins 1 et Poussins 2  

 Benjamins 1 et Benjamins 2 ayant déjà fait au minimum un tournoi la saison dernière. 

 
Quel est le but de ce premier stage perfectionnement ?  

 

 Le premier stage perfectionnement a pour but la détection au niveau départemental. 

A la suite de celui-ci, une liste de 24 jeunes badistes verra le jour et représentera les 

sélectionnés pour le prochain stage de Février 2021.  

 Une autre liste de 10 jeunes badistes sera établie et représentera les possibles 

remplaçants et signifiera, qu’en cas d’absence des badistes initialement sélectionnés 

dans la première liste, les remplaçants pourront être appelés pour être intégrés dans 

les prochains stages perfectionnement. 



Quel est le programme ? 
 

Lundi 19 Octobre 2019 9H30 – 16H30 

Mise en place du Dispositif Avenir Départemental (DAD) ; 4 exercices qui visent à détecter les 

jeunes potentiels à travers la recherche de capacités techniques. Pour participer au DAD, les 

4 situations exposées ci-dessous devront être maîtrisées.  

« La Box » exercice disponible à l’adresse suivante :  

https://www.dropbox.com/s/xs8sr864l2porbh/Le%20carr%C3%A9.mp4?dl=0 

 

« Le Match au filet » exercice disponible à l’adresse suivante :  

https://www.dropbox.com/s/8tqd0wwjjvu3pw0/Le%20d%C3%A9fi%20filet.mp4?dl=0 

 

 « La Baston » exercice disponible à l’adresse suivante :  

https://www.dropbox.com/s/im4nu76u48xt85l/La%20baston.mp4?dl=0 

 

« Le double Impact » exercice disponible à l’adresse suivante :  

https://www.dropbox.com/s/qkzfqwq4g0qmyj3/Le%20double%20impact.mp4?dl=0 

 
*Pour accéder aux liens, appuyer sur la touche Ctrl et cliquer sur les liens. 

**Les éducateurs des différents clubs, les parents ainsi que les bénévoles sont invités à rester 

compte tenu du nombre de jeunes prévus sur la journée.  

Prévoir une bouteille d’eau et un pique-nique ! 

Le stage est gratuit ! 
 

Le Mardi 20 Octobre 2019 9H30 – 16H30 
 

ATTENTION : Cette journée est uniquement réservée aux poussins 1 et poussins 2, aux 

benjamins 1 et 2 ayant déjà fait un tournoi la saison dernière 

 

Pour cette journée, nous ferons une journée d’entrainement normal. Elle servira également 

de détection pour finaliser les différentes listes de joueurs sélectionnés. 

Prévoir une bouteille d’eau et un pique-nique ! 

Le stage est gratuit ! 



Comment vous inscrire ? 

Pour vous inscrire, il suffit de vous rapprocher de vos encadrants/entraineurs sur vos 

créneaux habituels. C’est eux qui ont la mission de vous inscrire et non aux parents ! 

Attention, inscriptions à renvoyer avant le 16 Octobre 2020 ! 

Si vous avez des questions ? 

Si vous avez des questions voici les coordonnées du responsable du stage : 

CHAUMEIL Kévin : kevin.chaumeil@gmail.com / 06 58 75 49 68 

 

 
 

 


