
                           

 

Du 1er au 5 aout 2016 

STAGE ESTIVAL 
BADMINTON 
Encadré par A. Chevereau 
Entrainement le matin de 9h30 à 12h – Entrainement le soir de 18h à 21h – 

Activités en autonomie l’après-midi organisées par les joueurs (sorties dans 

les volcans, sur les lacs, canoé, etc.) – Tests physique – Remise d’un 

programme physique en fin de stage – Séances Vidéos – Séances technique 

individuelles – Travail de puissance avec raquettes lestées – Renforcement 

musculaire spécifique – Séance sur piste d’athlétisme – Réathlétisation et 

prévention – Echange d’expérience – Entraineur ayant une expérience en 

Espagne, au Danemark et dans les structures fédérales françaises (pôles, 

clubs, …) 

 

 

Entraineur : Alexis 
CHEVEREAU 

(DEJEPS, Classé n2) 

 

Entrainement 
biquotidien 

 

Présence de 
Viktoriia VOROBEVA 

(internationale 
russe) 

 

Joueurs R5 à N1 

P 

Préparation 
Physique 

 

Technique 
 

 

 

Volant Des Dômes 
15 bis rue pré la reine, 63000 

Clermont Ferrand 

 

Tél : 06.86.34.20.00 

www.volantdesdomes.fr 

 



Présentation 

Le club de badminton du Volant des Dômes organise un stage de 

badminton ouvert aux joueurs ayant déjà une habitude d’entrainement, 

c’est pourquoi nous avons limité ce stage aux joueurs classés R5 minimum. 

Il y aura des joueurs présents sur toute la semaine mais également des 

joueurs présents ponctuellement sur des séances. Le but étant de répondre 

à la demande des joueurs avec le plus de flexibilité possible. N’hésitez pas à 

nous contacter pour vous concocter le programme dont vous rêver, adapté 

à vos besoins et vos contraintes professionnelles. 

Date, horaire et lieu :  Du 1er au 5 aout 2016. 

2 séances quotidiennes : de 9h30 à 12h et de 18 à 21h. 

Activités et sorties les après-midi et soir entre joueurs en autonomie 

(randonnées dans les volcans, lacs, barbecues, visites touristiques, canoé, 

sorties culturelles, ...). 

Gymnase René Soulier, Rue Condorcet, 63000 CLERMONT-FERRAND 

Tarifs : 

Tarifs : Joueur VDD (€) Joueur Exterieur (€) 

1 séance 9,00   18,00   

2 séances 16,00   35,00   

3 séances 24,00   48,00   

5 séances 38,00   70,00   

Semaine complète 70,00   136,00   

 

Hébergement : 

Nous aiderons les joueurs à se mettre en commun pour trouver un gite à 

leurs frais ou pour se faire héberger chez des joueurs locaux. 

 

Entrainements : 

Ce stage placé début aout fera guise de reprise en douceur du badminton, 

les séances techniques seront axées sur : 

• Travail technique des points faible (séances type danoise) 

• Travail technique avec raquette lesté (protocole précis) 

• Analyse vidéo 

Les séances de préparation physique seront axées sur : 

• Capacité aérobie (endurance/fractionné sur piste) 

• Puissance Maximale Aérobie 

• Renforcement musculaire 

• Prévention des blessures et des mauvaises pratiques 

• Travail technique de déplacement sur le court 

Activités : 

Le stage est basé à Clermont Ferrand, au cœur des volcans d’Auvergne. Il y 

a de nombreux lacs dans les volcans à seulement 30 minutes en voiture sur 

lesquels les joueurs pourront s’organiser un barbecue tous ensemble et 

passer des après-midis de repos bien mérité après les séances 

d’entrainement. Clermont Ferrand est également une ville étudiante et 

vivante, vous pourrez y trouver de nombreuses activités pour vous divertir 

en centre-ville (concerts, festivals, cinéma, bowling, billard, salles de sport 

privé pour escalade et autres sports divers). L’entraineur du stage, Alexis 

Chevereau, aidera les joueurs à trouver les activités qu’ils affectionneront. 

Les activités étant en autonomie, il faut prévoir des frais pour celles-ci. 

Encadrement : 

Alexis CHEVEREAU, DEJEPS badminton 

Possible intervention de préparateurs physique spécialisés dans divers 

domaines si les joueurs sont plus de 12 par séance. 

Inscription et déroulement : par mail : chevereau.a@outlook.fr 


