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Stage EDJ de la Toussaint – Octobre 2020
Bourg-En-Bresse, Lycée des Sardières

Du 20 au 22 Octobre 2020

DEBUT / FIN Début : Mardi 20/10/2020 à 9h au lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse 
Fin : Jeudi 22/10/2020 à 18h 

ENCADREMENT : 
Antoine CHARBONNET (référent départemental), Olivier MORIER, Dylan HYVERNAT et Jonathan 
GUIRAND

18 JOUEURS INSCRITS 

Poussins (es) : Louis Galland (SGB).
Benjamins (es) : Garance Lebeault (AB3R), Charlie Marchal (SGB), Tom Theriot (AB3R),  Nathan Borges-Levy
(BCBC), Chloé Vernoux (BCBC), Eliès Clement (BCBC), Léonie Guinchard (SGB), Amalia Mourrain (SGB), 
Line Ollier (ACCROSBAD).
Minimes : Chedid Genillon (BCBC), Meghan Laforet (ACCROSBAD), Morgane Richer (BCBC), Emma Martin 
(AB3R), Axel Careme (AB3R), Guerric Beltzung-Sorensen (SGB)
Cadets (tes) :  Sasha Lebeault (AB3R), Gabrielle Marron (SGB). 

HEBERGEMENT et RESTAURATION Lycée des Sardières, 79 Avenue de Jasseron, 01000, Bourg-en-
Bresse.

APPORTER Drap house en 90, une couette/duvet/drap, un oreiller, le nécessaire de toilette, des 
vêtements de rechange, livres et jeux diverses (pour l’intérieur ou l’extérieur). Matériel et 
équipement de badminton pour 3 jours (dont gourde et corde à sauter en plastique), sac à 
dos, baskets d’extérieur, une veste de pluie au cas où.

 ATTENTION !!! Pour accéder à l’hébergement (mardi matin) : se garer sur le parking après avoir contourné 
le bâtiment principal par la gauche. Ensuite accès par la double porte vitrée à gauche : 
chambres au 1er ou au 2ème étage.

MESURES COVID-19 Masque obligatoire dans l’hébergement et pour les déplacements  en  minibus,  gel  
hydroalcoolique, savons, lingettes désinfectantes mis à disposition, chambres de 2  
dans la mesure du possible.

DOCUMENTS A FOURNIR 
Le règlement (100 €) est à fournir le mardi matin du stage ou le jeudi soir (à l’ordre du Codep 01 Badminton).
La fiche sanitaire de liaison et l’autorisation parentale annuelles demandées sont à apporter remplies le mardi 
matin du stage ou à envoyer par mail en amont à agentdeveloppement@badminton01.fr.

 Pour toute question : Antoine CHARBONNET 06.71.09.49.98

 Salutations sportives 
Antoine CHARBONNET
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