La ligue de Guadeloupe de Badminton vous propose deux stages qui auront lieu :
-

Du 11 au 17 Août 2019 :
• Ouvert à tous
• A partir de minimes

-

Du 18 au 24 Août 2019 :
• Classement minimum D9
• A partir de minimes

Les deux stages proposés auront lieu à 30 kms de Pointe à Pitre, dans un
paisible village de pêcheurs à Port-Louis (Guadeloupe) dans un gymnase de
7 terrains, et le lieu de vie aura lieu au lycée Nord-Grande Terre de PortLouis qui se situe dans la même enceinte que le gymnase. Ce lycée est le
premier lycée HQE* de Guadeloupe.
*La Haute Qualité Environnementale est une démarche qui vise à limiter à
court et à long terme les impacts environnementaux d’une opération de
construction ou de réhabilitation, tout en assurant aux occupants des
conditions de vie saine et confortable.
L’hébergement et la restauration seront sur le même site, chaque stagiaire aura sa chambre indépendante avec
les sanitaires en commun.

EMPLOI du TEMPS PREVISIONNEL
Jour 1 : Accueil des stagiaires et présentation des lieux
Jour 2 : deux sessions (matin et après-midi)
Jour 3 : trois sessions (matin, après-midi et soir)
Jour 4 : repos le matin, deux sessions (après-midi et soir)
Jour 5 : session le matin ; sortie-visite l’après-midi et soirée organisée.
Jour 6 : trois sessions (matin, après-midi et soir)
Jour 7 : départs

L’ENTRAINEUR : DIDIER NOURRY

Didier NOURRY, ancien TOP15 français, est le coordonnateur de la ligue de badminton de Guadeloupe. Il a été
Champion de France par équipe, a participé à plusieurs reprises aux championnats de France jeunes et séniors, à
des compétitions internationales (Super Séries de Paris, Belgique, Pays-Bas…)
Lors des stages, il aura pour mission d’analyser votre jeu, de renforcer vos points forts, réduire vos points faibles.

TARIF 2019
-

Du 11 au 17 Août 2019 : 450€
Du 18 au 24 Août 2019 : 450€

Ce prix comprend l’hébergement, les repas, et les activités annexes.
Ce prix ne comprend pas le transport aller/retour jusqu’à et depuis Port-Louis (arrivée et départ).

Tarifs réduits pour les premières inscriptions !
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée avant le 20 Juin 2019.

