
Inscription aux entraînements 

dirigés pour jeunes 

 

 

A savoir 

Les entraînements jeunes sont destinés aux jeunes désireux de découvrir le badminton ou de 

progresser.  25 séances de cours sont données entre octobre et mai par des entraineurs compétents. 

Le nombre de places est limité à 24 par séance d’entrainement.  Les cours peuvent être suivis à partir 

de 8 ans ou sur évaluation de l’entraineur.  

 

 Dates clés 

 

 Préinscription via stradeseb@hotmail.com entre juillet et le 15 septembre.  

 Remise du formulaire d’inscription (sous format papier) : au premier cours du 30 septembre ou 01 

octobre 2020.   

Sans ce document, l’inscription ne pourra être validée.  

 Paiement de la cotisation : après la remise du formulaire d’inscription, le secrétaire du club vous 

enverra les modalités de payement.  

 

 En pratique 

Dans un souci d’améliorer la qualité des cours donnés, nous avons homogénéisé les niveaux.  

Nous proposons, dès septembre, trois cours avec trois niveaux différents.  

Nous vous remercions de faire confiance aux entraîneurs quant au choix du niveau afin que votre 

enfant puisse s’y épanouir.  

Le mercredi :  14h – 15h : les nouvelles plumes (niveau débutant) 

15h  – 16 h : les plumes (niveau intermédiaire) 

Le jeudi :   16h45 – 17h45 : le mélange des plumes (jeu libre + essai en vue d’une inscription) 

   17h45 – 18h45 : l’espoir des plumes (niveau confirmé) 

Le mélange des plumes est une tranche horaire supplémentaire :  

Cette période, moins homogène, est conservée afin de permettre aux joueurs d’en rencontrer 

d’autres. Nous encadrerons ce cours et nous adapterons l’entrainement en fonction du nombre et du 

niveau des joueurs inscrits.  

Contact : 
Sébastien Strade 

stradeseb@hotmail.com – 

0478/376217 

 

mailto:stradeseb@hotmail.com
mailto:stradeseb@hotmail.com


Il nous semble important de vous informer qu’un joueur inscrit, peut passer à un niveau supérieur en 

cours d’année.  

Chaque nouvel inscrit est invité à venir participer au cours du jeudi (le mélange des plumes) afin 

d’évaluer son niveau et de l’orienter vers le groupe adapté. 

Merci pour votre confiance,  

Les entraîneurs,  

Sébastien et Irina 

Attention : une gourde est indispensable dès la nouvelle saison, nous n’avons plus accès aux verres de 

la buvette. Merci pour votre compréhension.  

 Prix  

 

o La cotisation incluant l’affiliation à la ligue de badminton est de 75 euros pour le statut de 

récréant.  (Niveaux « les nouvelles plumes” et “les plumes ».) 

 

OU 

 

o La cotisation incluant l’affiliation à la ligue de badminton est de 90 euros pour le statut de 

compétiteur. (Niveau « espoir des plumes ») 

Nous souhaitons stimuler les participants de ce groupe à participer à un tournoi officiel « jeunes » 

pendant l’année. Nous communiquerons l’agenda des tournois « jeunes » en début de saison.  

 

o Entrainements : 50 euros 

 

o Tranche horaire supplémentaire (jeu libre du jeudi : le mélange des plumes) : 30 € 

 

 

Merci d’attendre l’envoi des informations de paiement du secrétaire avant tout paiement sur le 

compte du club.  

 

Les entraîneurs :  

Sébatien Strade et Irina Todts 

 

 

 

 



CONCRETEMENT pour les inscriptions :  

 

1) Envoyer un sms à Sébastien Strade (0478/37.62.17) pour l’informer de la venue de votre 

enfant à la tranche horaire souhaitée. 

 

2) Venir au premier entraînement avec le formulaire ci-dessous complété 

 

Formulaire à remettre à Sébastien Strade le 30 septembre ou 01 octobre 2020 

 

Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Date de Naissance : ___ / ___ / ___    Nationalité : _________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______ / ____________  

Statut demandé (en fonction du niveau) :  

 Compétiteur 

 Récréant  

 

Inscription à la tranche horaire supplémentaire souhaitée : 

   oui 

 non    

 

Pour le/la mineur(e) d’âge uniquement (-18 ans) 

 

Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________ 

 

représentant légal (père, mère, tuteur) autorise la personne susmentionnée à suivre les entraînements et à 

s’affilier à la LFBB 

 

Date et signature 


