Collectif Départemental Jeunes
Le Comité Départementale de Badminton de Seine –Maritime mène pour la 3éme année consécutive la
formation d’un collectif départemental.
Ce collectif s’appuie sur 4 stages de 2 jours (1 par vacances scolaires), sur 3 CIJ (Circuit Interrégional jeunes)
et sur une ou plusieurs compétitions privées.
Ce collectif bénéficiera de 4 regroupements par an sous forme de stage de 2 jours au CRJS de YERVILLE et/ou
CRJS de PETIT COURONNE à chaque vacance scolaires (Participation de 50 euros par jeunes demandée).
Début des stages à 9h le premier jour et fin à 17h le 2ème jour.
Ces stages ont pour but la création d’un esprit collectif mais également de permettre à nos jeunes de
progresser au mieux en complétant la formation du club.

Les dates des stages sont les suivantes :
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 2020
Mardi 22 et mercredi 23 décembre 2020
Mardi 23 et mercredi 24 février 2021
Mardi 27 et mercredi 28 avril 2021

Les dates des Circuits Interrégionaux :
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 (Normandie) à Maromme
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 (Haut de France) à HEMS
Samedi 13 et dimanche 14 février 2021 (Orne) à Argentan

Une participation financière est demandé pour chaque joueur : 50 euros le stage /50 euros ou 70 euros le CIJ
(selon 1 ou 2 nuits d’hôtel)
Cette participation sera facturée au club du joueur.
La liste des jeunes qui pourront faire partie de ce collectif vous est communiquée en annexe.
Pour les joueurs et joueuses concernés merci de remplir la feuille d’engagement et la fiche sanitaire.
Le collectif est un projet global, la participation au maximum de stages et une réponse positive aux
différentes sélections est fortement conseillée.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre responsable formation codep76 :
David MOUCHEL
06.25.86.43.10
dmouche27@gmail.com

