
New Stage 98% Bad Adultes 2023

      Du samedi 22 au samedi 29 juillet 2023
📍  

Sète (34) 

Village 
Vacances Le 

Lazaret

Un stage intensif de près de 30h de badminton et 

d’activités extrabad, dans un cadre idyllique en bord de 

mer, avec des entraineurs de renom ! What Else ?



New Stage 98% Bad Adultes

 Hébergement et Restauration

Informations 
et Tarifs

L’hébergement et la restauration du stage seront 
assurés par le Village Vacances « Le Lazaret » 
situé sur la corniche Sétoise. Cet établissement 
coté trois étoiles dispose d’une situation 
géographique idéale, à seulement quelques 
minutes à pied du gymnase, en longeant la mer.

Avec accès direct à la plage, chambres et restaurant vue mer, 
salle de sport, sauna, bar ou encore sa végétation verdoyante, le 
cadre sera idéal pour pouvoir se détendre après les longues journées 
chargées en badminton. Le Village Vacances est composé de 
plusieurs bâtiments, dont un nous sera entièrement dédié.

Les chambres peuvent accueillir de 2 à 4 personnes. Elles 
disposent d’une salle de bain privative et de la climatisation, un 
réel plus pour les chaudes journées d’été. Le toit du bâtiment est 
aménagé en une terrasse qui nous est entièrement réservée.


Concernant la restauration, celle-ci aura lieu sous forme de buffet 
(avec plusieurs choix d’entrées, de plats, de desserts et de boissons), 
le tout de très bonne qualité.

L’encadrement

Mathieu PERRIN 
Entraineur professionnel

Titulaire d’un DESJEPS en Badminton, 
ancien entraineur au sein du pôle espoir 
de Talence. Classement national, ancien 
17 ème français. 15 ans d’expérience.

Thomas MAURY 
Entraineur professionnel

Titulaire d’un DEJEPS en Badminton, 
actuellement entraineur au sein du 
Volant des Dômes, classement national, 
actuellement Top 20 français.

Jérémy SIROUX 
Responsable du stage

Organisateur / Créateur de ce stage. 
Titulaires de diplômes d’entraineur 
bénévole. En charge de la gestion 
administrative et logistique. Egalement  
président, joueur et juge-arbitre.



Programme

Au programme : un stage chargé en badminton avec près de 30h 
de pratique et des activités extra badminton (plage, volley, 
Aqualand…) Programme bad ? entraînements techniques, 
physiques, tactiques, analyse vidéo, séances individuelles et 
autres procédés seront utilisés pour faire progresser les joueurs 
dans les meilleures conditions. Nous pourrons également être 
rejoints par des badistes du club de Sète afin de permettre de 
découvrir d’autres pratiquants et niveaux d’opposition. Un planning 
détaillé sera remis aux inscrits.

Inscriptions 
et tarifs

760€ pension complète

795€

Pour toute inscription 
avant le 31/03/2023

Pour toute inscription entre 
le 01/04 et le 15/06/2023

1, 3 ou 5 fois 
en ligne, sans frais 

Possibilité de payer 
également par chèques 
vacances, ou chèques

Pour s’inscrire ? 

L’inscription se réalise en 
ligne directement sur notre 
plateforme d’inscription : 

https://
www.cucbadmint

on.com/
stage98bad2023/

Public

Le stage est ouvert aux joueurs compétiteurs senior et junior 
licenciés au sein de la FFBAD pour la saison 2022-2023. Les 
places partent vite ! Ne trainez-pas !

Contact

📞   06 49 79 95 90  ✉   contact@cucbadminton.com

Transport

Le transport est de la responsabilité de chacun. Il est possible de 
venir en train, auquel cas, une navette viendra vous chercher à la 
gare. En cas de problématique de transport, merci de nous 
contacter.

pension complète

Tarif tout compris

Hors transport

Informations 
et Tarifs

Si besoin d’échelonner davantage le 
paiement, nous contacter.

300€ sans hébergement

350€ sans hébergement
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