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Article 1 :  

Les stages Bad’O’Sables sont organisés par le club SOBAD 85 (Les Sables d’Olonne Badminton 85). Ils 

ont lieu à la salle multisports Océane des Sables d’Olonne (rue Léo Lagrange).  

 

Article 2 :  

L’encadrement sportif est assuré par Delphine PICAULT (Entraîneur du club, diplômée BE Badminton 

niveau 2) et Quentin FORNI (entraîneur adjoint du club en formation BPJEPS Educateur Sportif). Le 

programme pédagogique leur est confié. 

 

Article 3 :  

Les stages se déroulent sur 5 jours, du lundi matin au vendredi soir. Chaque semaine, les stagiaires 

sont accueillis le dimanche après-midi à 16h afin de présenter le programme de la semaine, l’équipe 

encadrante et les infrastructures. La fin du stage est prévue le vendredi à 16h.  

 

Article 4 :  

Le transport et l’hébergement sont à la charge des stagiaires. Le club offrira un pot d’accueil le 

dimanche soir ainsi que le repas de départ du vendredi midi. Le reste des repas est à la charge du 

stagiaire. Un espace de convivialité est présent dans le complexe sportif avec un réfrigérateur et un 

four à micro-onde à disposition des stagiaires.  

 

Article 5 :  

Le stage est ouvert aux joueurs adultes ayant une licence fédérale active pour la saison 2022-2023.  

Aucun mineur ne sera accepté sur ces stages.  

Exceptionnellement, un mineur (+16 ans) pourra participer si un de ses parents ou responsable légal 

participe également au stage. Dans ce cas précis, les encadrants du stage ainsi que le club SOBAD 85, 

déclinent toute responsabilité pour les faits et agissements qui concerne directement ou 

indirectement la personne mineure, dont la responsabilité et la surveillance sont intégralement 

assurées par son parent ou responsable légal. 

 

Article 6 :  

Deux formules de stage sont proposées :  

- Formule perfectionnement : entraînement de badminton uniquement le matin de 9h30 à 12h, 

soit 12,5h d’entrainement par semaine. Le reste de la journée est libre.  

 

- Formule intensive : entraînement de badminton le matin (9h30-12h) et l’après-midi (14h-16h), 

soit 22,5h d’entraînement par semaine.  
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Les stagiaires auront également accès aux créneaux de jeu libre destinés aux joueurs compétiteurs du 

club, le mardi de 20h30 à 22h30 et le jeudi soir de 19h30 à 22h30 (Salle Multisports Pierre de Coubertin, 

Rue Pierre de Coubertin).  

 

Article 7 :  

Pour l'organisation des activités pédagogiques, des sous-groupes pourront être fait en fonction du 

niveau de pratique de badminton. Ils permettent à l'équipe d'encadrement de connaître 

individuellement chaque stagiaire. Cette organisation en sous-groupe facilite l'organisation 

pédagogique des séances adaptées au niveau de pratique des stagiaires. Elle permet un retour 

particulier à chacun des stagiaires. 

 

Article 8 :  

Le tarif de la semaine en formule Perfectionnement est de 195€, le tarif pour la semaine en formule 

Intensive est de 265€.  

L’inscription est validée après règlement des coûts d’inscription au club (par virement ou chèque). 

En cas d’annulation avant le 1er juin 2023, les frais d’inscription seront intégralement remboursés. 

Après cette date et sans justification valable, les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés.  

En cas de blessure ou d’abandon au cours de la semaine, le remboursement partiel de la cotisation 

sera appliqué, au prorata du temps passé.  

 

Article 9 :  

Dans le cadre de la promotion des stages Bad’O’Sables, des photos et vidéos du stage seront captées 

pour une diffusion sur les supports de communication du SOBAD 85 (site internet, réseaux sociaux, 

presse, plaquette…). Tout stagiaire ne souhaitant pas être pris en photo doit le signaler au début du 

stage, sans quoi il autorise, par le présent règlement, à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies et vidéos qui pourront être exploitées partout dans le monde, et sans limitation de 

durée. 

Le club SOBAD 85 s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la 

présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 

exploitation préjudiciable.  


