
STAGE ADULTE BROMMAT 
07 au 13 Août 

 
 
 
 
 
 
 

 Le stage 

Comme chaque année, le Codep 94 
organise son stage de pré-rentré.  
Le stage aura lieu la semaine du mercredi 
07 au mardi 13 août et se déroulera 
comme l’année passée à Brommat dans 
l’Aveyron. 
Il est ouvert à tous les membres du Codep 
94. 

 

 

 Brommat 

 

Brommat, petit village typique, est 
situé à 800m d’altitude au cœur du 
Barrez. Le village vacances, 
Azureva, implanté sur 2 hectares 
est situé à 2 km de Mur de Barrez. 
C’est à la foi un lieu de repos et un 
centre sportif idéal. 

 

 Restauration 

Le régime alimentaire sera adapté 
aux besoins nutritionnels de nos 
stagiaires sportifs. Nous ne 
manquerons pas de gouter à des 
plats typiques tels que l’aligot 
saucisse. 

 



 L’hébergement : 

Les stagiaires seront hébergés dans des 
chalets pour 4 personnes.  
Chaque logement comporte deux 
chambres, un salon, des toilettes et une 
douche. 
 
Le linge de table et de toilette est fourni. 
Les lits sont faits à l’arrivée. 

 

 
 

 Badminton : 

 

Le gymnase est situé à trois minutes à 
pieds de l’hébergement. 
 
Ce stage d’entrainement permettra 
aux joueuses et joueurs de se 
perfectionner techniquement, 
tactiquement, mentalement et 
physiquement afin de bien 
commencer la saison.  
 

 

 Les coachs : 

Eric Wasylyk 

 
BEES 2 

T50/A1/A2 

Rémi Lampach 

 
BEES 1 

A2/A2/A3 

Christophe Becsond 

 
DE 1 

C3/B3/B3 
 



 Les activités annexes 

En activité annexe, les stagiaires 
pourront faire du tennis de table, du 
billard, du bowling, du tir à l’arc, de 
l’accro branche et du tennis.  
Le centre Natura avec piscine, jacuzzi, 
squash est situé à proximité de 
l’hébergement. 
Certaines de ces activités annexes ne 
sont pas prises en charge par le 
règlement du stage. 
 

 

 
 

 Modalité d’inscription 

 

Tout homme ou femme, licencié dans 

un club du Val de Marne peux 

participer quelque soit votre niveau 

de jeu. Le stage coûte dans sa totalité 

350€ et comprend l’hébergement, la 

restauration, les volants et les 

entrainements. Il vous sera demandé 

d’effectuer le payement en deux fois. 

 

Pour participer à ce stage, il suffit de renvoyer le formulaire d’inscription 

complet que vous trouverez ci-dessous avec le chèque de réservation. 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, envoyer un mail à : 

ctd@badminton94.com  

 

 

 

 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
BROMMAT 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 Information sur le stagiaire : 

Nom : _____________________________  Prénom :   _______________________     

Date de naissance : _____/______/ 19____  Club : ___________________________ 

Classement : ____/____/____ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone(s) :  _________________     _________________     

Email de contact :  _____________________________________________________ 

Je souhaite m’inscrire au stage de Brommat qui à lieu du 07 au 13 août et je joins un chèque 
de réservation de 160€ à l’ordre du Codep 94. 
 
     Fait à  
     Le      Signature 
        
 
 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 15 juin à : 
Codep 94 de Badminton 
M. PASSOT Marc 
2, rue Tirard 94000 CRETEIL 
 
Pour toutes informations supplémentaires, envoyer un mail à ctd@badminton94.com 


