Le Dispositif Jeune 69 (DJ 69)
organisé par
le Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole
Le Comité De Badminton Rhône – Lyon Métropole est heureux de vous présenter le Dispositif Jeune 69
(DJ 69), l’un des nouveaux projet de la saison 2018-2019.

Participants :
Les DJ 69 sont ouvert aux joueurs et joueuses du Collectif Avenir, ainsi qu’au joueurs et joueuses
des catégories MINIBAD (nés après 2010) et POUSSIN (2009-2010) des clubs extérieurs
(Collectif Avenir → Cf. Sélection EDJ 2018-2019). Exceptionnellement certains benjamin 1 pourront
être acceptés.
Concernant les joueurs Minibad/Poussins/exceptionnel Benjamin 1, hors Collectif Avenir, les entraîneurs
de clubs sont invités à nous soumettre leur participation et au vu de leur niveau et du nombre de
joueurs présent nous vous informerons le plus rapidement possible si ils peuvent être de la partie ou
non.
Pour rappel, si vous ne vous rappelez plus en quoi consiste le DJ 69, vous pourrez trouver l’ensemble des
réponses à vos questions sur le documents suivant.

Organisation :
Le DJ 69 est un stage de 3 heures sous la direction d’un entraîneur du CDBR-LM. L’objectif est de
favoriser la création d’un collectif jeune soudés, tout en développant les fondamentaux du badminton.
Les entraîneurs seront : Paul De FRANCESCHI (DESJEPS Badminton) ou Jean-Marc MAZET (DEJEPS
Badminton).

Volants :
Les volants sont fournis par le Comité.

Horaires :
Les DJ 69 s’effectueront le plus souvent le samedi de 9h00 à 12H00. Mais ils peuvent également avoir
lieu le samedi de 13h00 à 16h00.

Inscription :
La participation financière au DJ 69 est fixée à 3 euros par joueur.
Le règlement sera à effectuer à réception d’une facture globale envoyée aux clubs à la fin du trimestre.
Les fiches d'inscriptions devront être envoyées au plus tard une semaine avant le DJ 69 à l'adresse
suivante :
Mail : contact@comitebadminton69.fr

Renseignements :
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Paul DE FRANCESCHI au bureau du CDBR-LM :
 04 72 71 36 65 ou 06 33 67 06 40

