Minimes et cadets (14 à 17 ans)
Tous les mercredis de 18h30 à 20h00
Tous les samedis de 10h30 à 12h30*
Tous les dimanches de 09h30 à 11h30*
(*mineurs sous la responsabilité de leurs parents)

Hors vacances scolaires

Groupes de Niveaux/Age (places limitées à 30)
-

Niveau : Tous les niveaux

-

Encadrement :
Groupe 1
Groupe 2

-

Théo DULUC
Mathias LAPORTE

Vacances scolaires :
Ouvert à tous, nos adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel.
Programmation annoncée par les entraîneurs. Séances de 1h30 à 2h00.

-

Matériel nécessaire:
. Tennis ayant des semelles non-marquantes réservées exclusivement au gymnase
. Short ou survêtement
. Raquette personnelle (ou prêtée selon disponibilité)
. Volants plastiques fournis
. Bouteille d’eau
. Serviette

- Nouveautés
1/ Afin d’optimiser le temps de jeu et la qualité pédagogique, deux mesures ont été adoptées cette
année :
- Limiter à une trentaine les places disponibles sur le créneau du mercredi
- Basculement des plus jeunes sur le créneau du mardi
2/ Pour les confirmés qui commencent à se déplacer sur les tournois départementaux, accessibilité
(après avis du CA ASVB) aux entraînements « compétiteurs » du mercredi 20h00-22h30 jusque-là
réservés aux adultes

- Objectifs
1/ Séparer les jeunes par niveau pour un accompagnement plus adapté, notamment en fonction de
l’ambition et de la motivation de chacun
2/ Accompagnement ludique adapté de nos jeunes de l’initiation à la compétition.
3/ Inscrire une à trois équipes aux interclubs départementaux (4 rencontres annuelles)
4/ Soutien à la compétition
- Accès aux entraînements « compétiteurs » cités dans les nouveautés
- Projet de coaching sur quelques tournois départementaux
- Participation financière pour vos inscriptions aux différents tournois tout au long de l’année.
Comment ça marche ? Toutes vos 5 participations, votre club finance votre inscription. En clair,
vous réalisez 4 tournois, votre inscription au 5ème tournoi vous est offerte par le club, idem pour
votre 10ème et pourquoi pas votre 15ème.
Nous vous demandions en contrepartie de fournir par courriel à badasvb34@gmail.com ou par
un post sur notre site Facebook :
. Un petit message de quelques lignes (classement, anecdotes, ambiance…)
. Quelques photos (2 ou 3) à diffuser

Mail : badasvb34@gmail.com
Site Facebook: https://www.facebook.com/villeneuvebadminton/?ref=br_rs

