
	  

	  

+	  

+	  

	  

Types	  
d’entraînement	  :	  

Séance	  collective	  
Matchs	  à	  themes	  	  

Multi-‐volants	  

Feed	  Back	  sur	  exercices	  

Etc…	  

	  

Dates	  

Propose	  un	  stage	  de	  
perfectionnement	  et	  de	  réflexion	  	  

	  

	  

Stage	  ouvert	  à	  tout	  
public	  licencié	  à	  la	  

Fédération	  
Française	  de	  

Badminton	  quelque	  
soit	  le	  classement	  

Dans	  le	  Sud	  Est	  d’Ile	  
de	  France	  à	  50	  km	  de	  
Paris	  
Gymnase	  Salvatore	  
Allende	  de	  Combs	  la	  
Ville	  (77380)	  

Lieu	  

Du	  17	  au	  21	  Août	  2015	  
Du	  24	  au	  28	  Août	  2015	  

Dates	  

Jean	  Michel	  LEFORT	  
BEES	  2ème	  degree	  
Champion	  de	  France	  
simple,	  double	  et	  
mixte	  

Encadrement	  

Perfectionnement	  du	  jeu	  
Approche	  différente	  du	  
badminton	  
Proposer	  de	  nouvelles	  
perspectives	  
	  

Objectifs	  

250€	  la	  semaine	  
Volants	  inclus	  
Sans	  hébergement	  
Vidéo	  de	  la	  semaine	  de	  
stage	  

Tarif	  

Informations	  



Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  les	  conditions	  et	  modalités	  d’inscription.	  Votre	  inscription	  au	  stage	  insinue	  votre	  complète	  

acceptation	  des	  conditions	  et	  règlements	  du	  stage.	  	  

HORAIRES	  :	  

Chaque	  stage	  débute	  le	  lundi	  matin	  à	  

9h	  et	  se	  termine	  le	  vendredi	  à	  17h.	  

Une	  pause	  déjeûner	  est	  planifiée	  

entre	  12h	  et	  14h.	  	  

LIEU	  :	  

Il	  se	  déroule	  au	  gymnase	  Salvatore	  

Allende,	  rue	  du	  bois	  l’évèque,	  77380	  

Combs	  la	  ville.	  	  

INSCRIPTIONS	  :	  

Les	  inscriptions	  seront	  closes	  un	  

mois	  avant	  le	  début	  du	  stage,	  cachet	  

de	  la	  poste	  faisant	  foi.	  

NOMBRE	  DE	  PARTICIPANTS	  :	  

Le	  seuil	  minimum	  de	  stagiaires	  est	  

fixé	  à	  10	  pour	  la	  faisabilité	  de	  la	  

semaine	  de	  stage.	  

Le	  stage	  ne	  comprend	  pas	  :	  

Les	  repas,	  les	  transports	  pour	  arriver	  

et	  partir	  du	  gymnase	  

L’hébergement.	  

Le	  matériel	  tel	  que	  raquettes,	  

vêtements,	  chaussures.	  

CONDITION	  D’ACCES	  :	  

Le	  stage	  est	  ouvert	  aux	  joueurs	  et	  

joueuses	  de	  badminton	  licenciés	  

auprès	  de	  la	  FFBad.	  

Le	  contenu	  du	  stage	  sera	  orienté	  sur	  le	  

perfectionnement	  du	  badmintonet	  

plus	  particulièrement	  sur	  une	  

approche	  technico-‐tactique	  et	  tactic	  

technique.	  Cependant,	  les	  themes	  

seront	  les	  besoins	  de	  chacun.	  

Conditions	  et	  modalités	  d’inscription	  

« Quand il y a la liberté de 
conditionnement 
mécanique, il est la 
simplicité. L’homme 
classique est juste un paquet 
de routine, des idées et de la 
tradition. Si vous suivez le 
modèle classique, vous 
comprenez la routine, la 
tradition, l’ombre – vous 
n’êtes pas vous-même la 
compréhension. » 
Bruce Lee	  

CONDITION	  DE	  STAGE	  :	  

Le	  stage	  comprend	  :	  

5	  jours	  de	  stage	  consécutifs.	  

L’encadrement	  par	  un	  entraîneur	  BEES2	  

Les	  volants	  plumes	  utilisés	  pendant	  le	  

stage.	  

Une	  trousse	  à	  pharmacie	  sera	  à	  

disposition	  sur	  site.	  



INSCRIPTION	  ET	  PAIEMENT	  	  

Votre	  place	  au	  stage	  est	  définitivement	  réservée	  à	  

réception	  du	  dossier	  complet	  	  

La	  réception	  de	  ce	  dossier	  est	  immédiatement	  confirmée	  

par	  courrier	  électronique	  à	  l'adhérent.	  	  

L'inscription	  est	  conditionnée	  par	  l'envoi	  à	  l'adresse	  ci	  

après	  des	  documents	  suivants	  :	  	  

Formulaire	  d'inscription	  	  

Règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  LEFORT	  Jean	  Michel	  	  

Adresse	  à	  laquelle	  retournée	  ces	  documents	  :	  	  

LEFORT	  Jean	  Michel	  	  

33	  rue	  des	  Flammes	  	  

77700	  Bailly	  Romainvilliers	  	  

COMITES	  D'ENTREPRISE	  	  

Une	  facture	  peut	  être	  réalisée	  à	  l'intention	  d'un	  comité	  

d'entreprise.	  Nous	  l'indiquer	  sur	  papier	  libre	  lors	  de	  

l'envoi	  de	  l'inscription	  avec	  le	  nom	  du	  CE	  si	  possible.	  	  

	  

ANNULATIONS/ASSURANCES	  

ANNULATION	  DE	  NOTRE	  PART	  	  

En	  cas	  d'annulation	  du	  stage	  de	  notre	  fait	  (insuffisance	  du	  

nombre	  de	  participants,	  tout	  autre	  motif	  de	  non	  tenue	  du	  

stage),	  le	  montant	  versé	  lors	  de	  l'inscription	  sera	  

totalement	  remboursé	  sans	  autre	  forme	  d'indemnité.	  	  

ANNULATION	  DE	  VOTRE	  PART	  	  

Vous	  pouvez	  annuler	  votre	  présence	  sur	  le	  stage.	  Toute	  

demande	  d'annulation	  intervenant	  15	  jours	  avant	  le	  stage	  

même	  en	  cas	  de	  force	  majeure,	  ne	  sera	  plus	  recevable	  et	  

les	  sommes	  versées	  ne	  seront	  pas	  remboursées.	  Avant	  

cette	  date,	  les	  sommes	  déjà	  versées	  seront	  

remboursées.	  Tout	  arrêt	  une	  fois	  le	  stage	  démarré	  ne	  

saurait	  donner	  lieu	  à	  remboursement,	  quel	  qu'en	  soit	  le	  

motif.	  	  

ASSURANCE	  ANNULATION	  	  

Afin	  de	  vous	  prémunir	  de	  toutes	  éventuelles	  annulations	  

vous	  propose	  de	  prendre	  une	  assurance	  annulation	  

facultative	  avec	  Mondial	  Assistance	  	  

	  



	  

Option	  1,	  annulation	  	  

Cette	  option	  comprend	  le	  

remboursement	  des	  frais	  

d’annulation	  avant	  le	  début	  du	  

séjour/stage	  et	  en	  cas	  de	  :	  maladie,	  

accident	  ou	  décès	  d’un	  membre	  de	  

votre	  famille	  ou	  d’une	  personne	  

vous	  accompagnant,	  dommages	  

graves	  à	  votre	  habitation,	  

convocation	  devant	  un	  tribunal,	  

licenciement	  économique,	  obtention	  

d’un	  emploi,	  mutation	  

professionnelle,	  contre-‐	  

Option	  2,	  annulation,	  interruption	  du	  

séjour,	  dommage	  bagages	  et	  

assistance	  	  

Cette	  option	  comprend	  le	  

remboursement	  des	  frais	  

d’annulation	  avant	  et	  pendant	  le	  

séjour/stage	  et	  en	  cas	  de	  :	  maladie,	  

accident	  ou	  décès	  d’un	  indication	  ou	  
suite	  de	  vaccination.	  Dommage	  

Bagages	  :	  Disparition	  ou	  

détérioration	  des	  bagages	  

personnels.	  Franchise	  :	  30	  €	  par	  

personne.	  Limite	  de	  garantie	  :	  1200	  

€	  par	  personne	  et	  600	  €	  pour	  le	  

solde	  objets	  de	  valeur.	  	  

	  

Interruption	  du	  séjour	  :	  Remboursement	  

des	  jours	  de	  séjour/stage	  non	  utilisés	  en	  

cas	  de	  rapatriement	  médical	  ou	  de	  retour	  

anticipé	  Assistance	  du	  voyageur	  :	  Cette	  

option	  comprend	  l’assistance	  accident,	  

maladie	  et	  imprévu	  :	  rapatriement	  

médical	  (sans	  limitation),	  hospitalisation	  

sur	  place	  :	  prise	  en	  charge	  d’un	  billet	  AR	  

pour	  un	  membre	  de	  votre	  famille,	  

remboursement	  des	  frais	  hôteliers	  (50	  €	  

par	  jour,	  maxi	  7	  jours),	  frais	  de	  recherche	  

et	  de	  secours	  0	  €	  par	  personne),	  envoi	  de	  

médicaments	  sur	  place	  (frais	  d’envoi),	  

assistance	  retour	  anticipé	  (sans	  

limitation),	  assistance	  juridique	  :	  

remboursement	  des	  honoraires	  d’avocat	  

(3000	  €	  par	  personne),	  assistance	  décès	  :	  

rapatriement	  du	  corps,	  frais	  funéraires	  

(2300	  €	  par	  personne)	  	  

En	  cas	  d’évènement	  empêchant	  le	  

séjour/stage,	  vous	  devez	  informer	  

LEFORT	  Jean	  Michel	  par	  courrier	  

recommandé	  avec	  accusé	  de	  réception	  

dans	  les	  48H00	  jours	  ouvrés	  suivant	  

l’évènement	  (le	  cachet	  de	  la	  poste	  faisant	  

foi)	  et	  transmettre	  le(s)	  justificatif(s)	  

correspondant(s).	  	  

Important	  :	  Avant	  de	  choisir	  votre	  

assurance	  annulation	  et	  si	  vous	  réglez	  

par	  Carte	  bancaire,	  renseignez-‐vous	  

auprès	  de	  votre	  banque	  sur	  les	  

possibilités	  qu’offre	  votre	  carte	  bancaire	  

(Gold,	  Premier..)	  comme	  garantie	  

annulation.	  Ceci	  afin	  d’éviter	  les	  

doublons	  coûteux	  ...	  	  

	  

	  

ACCIDENTS	  /	  BLESSURES	  	  

Le	  stage	  intervenant	  dans	  le	  cadre	  de	  

votre	  pratique,	  les	  accidents	  éventuels	  

survenant	  pendant	  le	  stage	  entraîneront	  

une	  déclaration	  d'accident	  auprès	  de	  

l'assurance	  fédérale	  souscrite	  avec	  votre	  

licence	  FFBad.	  	  

RESTAURATION	  	  

Le	  gymnase	  est	  situé	  à	  proximité	  

immédiate	  d'un	  centre	  commercial	  

régional	  comprenant	  restaurations	  

rapides	  ou	  restaurants	  classiques.	  	  

HEBERGEMENT	  	  

Plusieurs	  hôtels	  sont	  situés	  dans	  un	  

périmètre	  de	  10km	  par	  rapport	  au	  

gymnase.	  	  

DROIT	  A	  L’IMAGE	  	  

L’encadrant	  pourra	  être	  amené	  à	  vous	  

photographier	  ou	  vous	  filmer	  durant	  le	  

stage	  pour	  des	  raisons	  d’animation	  

(Presse,	  Blogs,	  site	  internet,	  Facebook,	  

Twitter,	  campagnes	  E-‐mailing,	  

catalogues,	  affiches...)	  et/ou	  de	  

promotion	  	  

Vous	  ou	  votre	  représentant	  légal	  ne	  

pouvez-‐vous	  opposer	  à	  cette	  utilisation	  

et	  aucune	  contrepartie	  financière	  ou	  en	  

nature	  ne	  pourra	  être	  réclamée	  en	  

échange.	  	  

L’ENVOI	  DE	  LA	  FICHE	  D’INSCRIPTION	  ET	  

DES	  FRAIS	  D’INSCRIPTION	  INSINUE	  

L’ENTIERE	  ACCEPTATION	  DE	  CE	  

REGLEMENT	  ET	  DES	  CONDITIONS	  	  

	  



	  

	  

	  

-‐	  sodales.	  

	  

FICHE	  D’INSCRIPTION	  
	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  envoyez	  un	  mail:	  samlefort@yahoo.fr	  	  

	  

Coordonnées	  	  

Prénom	  	   	   	   	   	   Nom	  	  

Nom	  du	  club	  	  

Adresse	  	  

Rue	  	   	   	   	   	   	   	   	  

Code	  postal	  	   	   	   	   Ville	  	  

Adresse	  électronique	  	  

Numéro	  de	  Téléphone	  

Date	  de	  naissance	  	  

Numéro	  de	  Licence	  	   	   	  	   Classement	  

Période	  de	  stage	  	  

date	  début	  de	  stage	  	   	   	   date	  fin	  de	  stage	  	  

Qu'attendez	  vous	  de	  ce	  stage	  et	  quels	  sont	  les	  points	  que	  vous	  aimeriez	  voir	  abordés?	  	  

	  

	  

	  

Informations	  Médicales	  (Allergies,	  Traitements	  Médicaux	  et	  toutes	  Informations	  Utiles)	  



	  	  
Témoignages	  sur	  les	  stages	  précédents:	  

Je garde vraiment un 
très bon souvenir de ce 

stage et tu en es le 
principal responsable. 
Reste plus qu'à mettre 
tout ce que tu nous as 

enseigné en application 
cette saison. A.D 

Retour	  de	  stagiaires	  :	  

«	  Merci	  à	  toi	  pour	  ta	  gentillesse	  et	  ta	  patience	  et	  pour	  
toutes	  ces	  pistes	  très	  intéressantes.	  

	  
…	  
	  

On	  va	  aussi	  essayer	  d'appliquer	  tout	  cela	  sur	  des	  
adversaires	  de	  plus	  en	  plus	  rapides	  et	  meilleurs.	  Tout	  un	  
programme,	  je	  sens	  que	  grâce	  à	  tes	  conseils	  l'année	  va	  

être	  bien	  remplie.	  
	  

Bonne	  continuation	  et	  peut	  être	  à	  un	  de	  ces	  4	  pour	  une	  
seconde	  couche	  lorsque	  la	  première	  sera	  un	  peu	  mieux	  
assimilée	  (c'est	  pas	  tout	  de	  comprendre,	  maintenant	  faut	  

automatiser).	  
En	  tout	  cas,	  ce	  stage	  correspondait	  vraiment	  à	  ce	  que	  je	  
recherchais	  (=	  jouer	  plus	  intelligemment	  en	  fait)	  et	  c'est	  

super.	  »	  
C.Si	  
	  

LEFORT	  Jean	  Michel	  

33	  rue	  des	  Flammes,	  77700	  Bailly	  Romainvilliers	  

Email:	  samlefort@yahoo.fr	  

Téléphone:	  0678236181	  

Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  
contactez	  :	  

« Je tiens a remercier …pour 
nous avoir transmis avec passion 
patience pédagogie et humour les 
plaisirs du badminton. En effet 
beaucoup trop court le vendredi 
nous sommes repartis avec un 
petit pincement au cœur et une 

envie encore et encore 
d'apprendre et d'écouter tout vos 

conseils,  de courir .........petite 
pensée à toi Jean-Michel qui nous 

a bien fais transpiré et bien 
énervé d'ailleurs !!!! (je 

plaisante) »…A.C 
 

	  

« Ce fut l'occasion 
de progrès. Et 

nous avons formé 
un groupe très 
amical. » J.C	  

« Merci à tous 
pour cette 

semaine riche en 
baderies :-) » 

C.So 
	  


