
 

PLATEAU MINIBAD 

 
 

Le Plateau MiniBad est une action du Comité Départemental 

 

 
 

 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 

9H00 – 12H00 

  
 

 

 

 

PARTICIPATION GRATUITE 
 

Le plateau est organisé par le Comité Départemental 

par le biais de son encadrante DEJEPS et des 

animateurs/initiateurs/moniteurs en badminton. 

LIEU : 

Au gymnase René Cassin 

Avenue des Carabènes 

31650 Saint-Orens-de-Gameville 

Renseignements et inscriptions : 

Claudia Caron – 06 77 08 96 06 

Ou claudialabal@gmail.com 

 

mailto:claudialabal@gmail.com


 

PLATEAU MINIBAD 

 
 

Le Plateau MiniBad est une action du Comité Départemental 

 

ETAPE N°2 : Saint-Orens 

 
 

1. Présentation : 
 
 

Le Comité Départemental, par le biais de la Commission Jeunes et de sa cadre technique, Claudia 
Caron, organise un plateau MiniBad. 
 
 

Le plateau MiniBad fait partie intégrante du Dispositif Jeunes (cliquer sur le lien pour accéder au 
blog Fédéral) afin de permettre d’organiser des rencontres Jeunes. 
 
 

Un plateau Mini-Bad est une compétition non officielle ouverte aux MiniBads (enfants de moins 
de 9 ans) et éventuellement aux poussins 1ère année licenciés FFBAD. 
 
 

Il est organisé et encadré par le Comité Départemental 31 et est entièrement gratuit. Sa durée 
ne peut excéder trois heures. Un minimum de 4 terrains est nécessaire ainsi que des poteaux 
réglables à 1m40. 
 
 

Le plateau est composé d’un échauffement, d’ateliers, de rencontres et d’un goûter offert. 
 
 

2. Modalités d’inscriptions et informations : 
 
 

Le plateau MiniBad se déroulera le dimanche 16 novembre de 9h à 12h au gymnase René 
Cassin à Saint-Orens-de-Gameville (Avenue des Carabènes). 

 
 

Il est ouvert aux joueurs licenciés de 6 à 9 ans  (MiniBad et Poussin 1ère année) et l’inscription est 
gratuite. 

 
 

Un club inscrivant un joueur ou plus doit obligatoirement fournir un délégué majeur nommé 
par le club présent pendant toute la durée du plateau (selon le règlement fédéral en vigueur) et 
idéalement diplômé ou en cours de formation (DAB, DIJ, DIA, Moniteur). 

 
 

Pour vous inscrire : claudialabal@gmail.com ou au 06 77 08 96 06 

http://dj.ffbad.org/
http://comite.ffbad.org/comite31/
mailto:claudialabal@gmail.com

