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SEMAINE PANAM - AFB 
 

24 février – 2 mars 2019 
 

FORT de FRANCE - MARTINIQUE 
 
 

Lors de la réunion des fédérations francophones de la zone caraïbe, il a été décidé de reconduire notre activité 
annuelle en proposant quelques modifications : 

• Avancer la date dans la saison et éviter la période estivale 
• Placer la compétition par équipes au centre du projet ; les fédérations doivent envoyer leur meilleure 

équipe. 
 
Le Ligue de Martinique a répondu à notre demande pour accueillir le stage du 24 février au 2 mars 2019 à Fort de 
France. 
 
Le rassemblement regroupera les trois activités traditionnelles 

• Un stage d’entrainement de jeunes de moins de 15 ans (nés en 2005 ou 2006) 
• Une formation de Tuteurs Shuttle Time 
• Une compétition par équipes mixte pour ces jeunes, 

 
La date limite d’inscription a été fixée au 15 janvier 2019. 
Cependant, il serait bon de connaitre vos intentions le plus tôt possible. 
 
Cette manifestation qui réunira les fédérations francophones de la Confédération Panaméricaine ne sera une 
réussite qu’avec la participation de chacune de ces fédérations. 
 

� FEDERATIONS INVITEES 
• Canada avec les deux provinces francophones : 

o Québec 
o Nouveau Brunswick 

• Guadeloupe 
• Guyane française 
• Haïti 
• Ste Lucie 
• Martinique, qui accueille la manifestation, avec deux équipes 

 
Idéalement, les délégations doivent venir avec quatre joueurs (deux filles et deux garçons) et un 
entraineur. 
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Mais il est possible d’envoyer davantage de joueurs si vous le souhaitez ; attendez, dans ce cas, notre 
confirmation. 

MARTINIQUE l’ILE AUX FLEURS  
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� EMPLOI du TEMPS PREVISIONNEL 
 

• Dimanche 24 février : arrivée et accueil des délégations  
• Lundi 25, Mardi 26 et Mercredi 27 : 

o Stage d’entrainement des jeunes à raison de deux sessions par jour 
o Stage de formation Tuteurs Shuttle Time 

• Jeudi 28 et Vendredi 1er 
o Compétition par équipes 
o Soirée festive organisée au restaurant le «  SUNSET » à proximité jusqu’à 23h  

• Samedi 2 mars : départ des délégations  
 

� ORGANISATION de chaque action 
 
• Stage d’entrainement de jeunes 

 
Il s’agira essentiellement d’un stage technique afin de ne pas fatiguer les jeunes joueurs avant la 
compétition. 
Entraineur : Vincent LEGRAS, Cadre Technique de la Fédération Française de Badminton. 
Ce stage se déroulera au Hall des sports du Lycée de Bellevue (6 courts) 
 
 

• Formation de Tuteurs Shuttle Time 
 
De préférence pour des entraineurs en lien avec les jeunes. 
Ces tuteurs pourront ensuite former des ‘’enseignants’’ Shuttle Time qui déploieront l’activité sur le 
terrain. 
Formateur : Didier NOURRY, Cadre Technique salarié de la Guadeloupe 
Ce stage se déroulera à la Salle de sports du Stade Louis Achille (3 courts) 
 
 

• Compétition jeunes (moins de 15 ans) 
 
Elle opposera chaque fédération sur cinq matches par rencontre (1 SD, 1 SH, 1DD, 1DH, 1DMx), d’où 
l’importance d’envoyer deux filles et deux garçons. 
La formule pourra se réadapter en fonction des effectifs présents. 
La Ligue de Martinique, en tant que fédération-hôte, pourra inscrire deux équipes. 
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Lieu du stage : Lycée de Bellevue à Fort de France. 
Situé à 15 kms de l’aéroport sur les hauts de Fort de France surplombant la mer , en direction de Saint Pierre. 
 

 

 

 

Complexe sportif en vert ; le lycée est en blanc (6 bâtiments). Hall des sports (point bleu) 

 

      
 

     Salle de sport du Stade Louis Achille   Hall de sport du Lycée de Bellevue 
  (3 terrains)       (6 terrains) 
  



 

5 – Association Francophone de Badminton 

 

� TRANSPORTS 
 

Arrivée à l'aéroport international Aime Césaire du Lamentin se trouve à une demi-heure en transport 
en commun de Fort de France (TCSP). Les délégations seront prise en charge à l’arrivée à l’aéroport  
Une navette (minibus) attendra au terminus pour acheminer les délégations vers le lieu 
d’hébergement à cinq minutes. 

 
 

� HEBERGEMENT et REPAS 
 
Les joueurs et les entraineurs seront hébergés au Lycée de Bellevue, Pointe des nègres à Fort de France.  
Les stagiaires seront hébergés en chambres double, avec un bloc sanitaire pour dix chambres à chaque 
étage. 
Tous les repas seront pris sur le même site. 
 
 

� PARTICIPATION FINANCIERE 
 

• A charge des délégations : 
Forfait hébergement tout compris 275 euros par personne, à régler par virement bancaire à la 
Ligue de Martinique de Badminton dès l’inscription effectuée.  
Ce forfait inclus les 6 nuits et tous les repas, dont une partie du repas festif du dernier soir. 
(Pour information, l’hébergement et repas à l’internat facturé 40,5 euros/pers/jour  

 
• Aides de la Confédération Panaméricaine :  
o Le vol d’un entraineur. 
o Les frais d’hébergement pour un deuxième entraineur 

 
• Aides de l’AFB 
o Le remboursement des billets de deux joueurs à condition que la délégation soit complète (deux 

garçons – deux filles) 
o Acheminement jusqu’au lieu d’hébergement  
o Sorties, animations 

 
 

� VISAS – LETTRE d’INVITATION 

 
• Conditions pour voyager en Martinique : 
o Posséder un passeport en cours de validité pour Haïti, Sainte-Lucie et Canada 
o Posséder une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou CNI) pour les autres fédérations 

• Vaccinations 
Rien d’obligatoire, juste des vaccinations recommandées :  

o Pour tous adultes : Tétanos-poliomyélite, Hépatite A. 
o Pour certains sujets à risque : Hépatite B. 

 
Une lettre d’invitation de l’AFB sera adressée sur demande, si besoin, dès que vous nous aurez fait 
parvenir la liste des représentants de votre délégation. 
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� INSCRIPTIONS 
 

Dès maintenant et jusqu’à la date limite du 15 janvier 2019 
en retournant le fichier joint à l’adresse suivante : 

contact@francobad.org 
 
Afin d’organiser au mieux le stage, il serait bon d’avoir dès que possible une idée du nombre de 
personnes de chaque délégation. La liste définitive, avec les noms, devant parvenir avant le 15 janvier  
 
 

� ANIMATIONS 
 
Ce genre de manifestation francophone étant résolument tourné vers la connaissance des autres et l’amitié 
entre les différentes fédérations francophones, nous demandons à chaque délégation de préparer une 
petite présentation de son lieu d’origine (chant, déguisement, sketch, diaporama, etc). Chaque délégation 
présentera son territoire aux autres au cours d’une soirée. 
 
A l’exception des temps d’entrainement, les jeunes sont placés sous la responsabilité de l’encadrement de 
leur délégation (temps hors séances, repas, internat, sorties). 

 

 
� RENSEIGNEMENTS ORGANISATION 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations si besoin par :  
 
• AFB  

Olivier BIME 
olivier.bime@francobad.org ; Tel et Whatsapp : +33 698 243 622 ; Skype : Bime.Badminton 
 

o PANAM 
Miguel CARRERA 
mcarrera@badmintonpanam.org ; Tel et Whatsapp : +51 948 292 785 

 
o LIGUE de BADMINTON de MARTINIQUE  

Philippe MILLIOT (Président) 
Ligue.badminton.martinique@orange.fr; tel et Whatsapp : +596 696 843 132 
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PARTENAIRES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


