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STAGE U 15 

COMPETITION par EQUIPES U15 

FORMATION d’ENTRAINEURS 
 

22 au 28 février 2020 
 

GUADELOUPE 
 

Les actions proposées dans ce dossier d’invitation découlent des décisions prises lors la réunion de clôture du 

regroupement de février 2019 en Martinique. Il avait été envisagé de réaliser cette action à Haïti, mais compte tenu 

de la situation actuelle dans le pays, il est préférable de l’organiser ailleurs. 

La Guadeloupe accueillera de nouveau ce stage Panam – AFB. Nous espérons pouvoir revenir à Haïti dès l’année 

prochaine. 

Il s’agira de notre quatrième manifestation après Haïti 2017, Guadeloupe 2018 et Martinique 2019. 

 

Vous trouverez ci-après, les détails de l’organisation. Pour rappel, nous avions défini les dates et arrêtés le principe 

de proposer trois actions : 

• Stage d’entrainement de jeunes de moins de 15 ans (nés en 2006 ou après) 

• Une formation diplômante d’entraîneurs. 

• Une compétition par équipes mixte pour ces jeunes, 

 

Compte tenu de ce changement, le calendrier d’inscription est un peu modifié ; nous allons procéder en deux étapes : 

• Date d’engagement de principe de votre délégation dès que possible et avant le : vendredi 10 janvier 2020 

• Date d’engagement définitif avec inscription des joueurs : vendredi 31 janvier 2020. 

 

 

➢ FEDERATIONS INVITEES 

• Canada avec deux équipes représentant les deux provinces francophones : 

o Québec 

o Nouveau Brunswick 

• Martinique 

• Guyane française 

• Haïti, 

• Ste Lucie 

• Guadeloupe, pays hôte avec deux équipes 
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L’effectif minimum par fédération est de deux filles, deux garçons et un entraineur. 

• Si l’équipe est au complet, l’AFB remboursera un billet pour un jeune par fédération. 

• Compte tenu de ce changement de lieu, la Panam ne pourra pas participer aux frais des entraineurs comme elle le 

faisait habituellement (information à confirmer) 

 

➢ PLANNING PREVISIONNEL 
 

• Samedi 22 février : arrivées 

• Dimanche 23, Lundi 24, Mardi 25 : journées de stage 

Une ½ journées de pause (repos – tourisme) est prévue pour les joueurs. 

• Mercredi 26 et Jeudi 27 : Compétition par équipes 

• Vendredi 28 : départs 

 

➢ DETAIL SUR l’ORGANISATION DE CHAQUE ACTION 
 

• Stage d’entrainement de jeunes (Cinq sessions entre le dimanche et le mardi) 

 

Encadrement Romain Youinou (France) (information à confirmer). 

Il s’agira essentiellement d’un stage technique afin de ne pas fatiguer les jeunes joueurs avant la 

compétition. 

  

• Formation d’entraineurs : Enseignants Shuttle Time (en français) 

 

Encadrement Didier Nourry (Guadeloupe). 

Cette formation de trois jours sera dispensée en français. 

 

• Compétition jeunes (moins de 15 ans) 

 

Chaque équipe rencontre toutes les autres. 

Deux équipes se rencontrent en cinq matches : SH – SD – DH – DD – DMx. 

Un joueur ne peut effectuer plus de deux matches par rencontre ; une équipe est donc composée au 

minimum de deux filles et de deux garçons et au maximum de quatre filles et quatre garçons par 

rencontre. Les compositions et le nombre de joueurs alignés peuvent varier d’une rencontre à l’autre. 

 

Résultats compétition 2020 : 

1er – Martinique 

2d - Guadeloupe 

3ème - Haïti 

4ème - Guyane 

5ème – Martinique B 
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➢ TRANSPORTS 
 

• Transports internationaux 

L'aéroport international de Pointe à Pitre Le Raizet se trouve à une dizaine de minutes seulement de 

l’hébergement. Des navettes seront prévues pour accueillir les délégations et assurer le retour. 

Arrivées à prévoir pour le samedi 22 février ; départ à prévoir le vendredi 28 ; possibilité d’arriver 

avant ou de rester après si cela convient mieux pour les vols. 

• Transports locaux 

Tous les transports locaux seront assurés en bus entre l’aéroport, l’hébergement et le lieu des activités. 

 

➢ HEBERGEMENT et REPAS 

 

Les joueurs et les entraineurs seront hébergés au CREPS Antilles-Guyane situé aux Abymes. 

Chambres de deux avec sanitaires dans la chambre. Restauration et salle de sport sur le même site. 

Deux animateurs sont prévus au moment des repas, en soirée et pour encadrer les temps hors-stage. 

 

Tarif : 58 € par jour et par personne en pension complète. Forfait à 340€ pour le séjour, modulable en 

fonction des heures d’arrivée et de départ ; ce tarif inclus également les transports locaux, les animations 

et les frais annexes. 

Ces frais seront à régler à la Ligue de Guadeloupe. 

 

➢ VISAS – LETTRE d’INVITATION 

 

Merci de vérifier les conditions d’accès en Guadeloupe pour votre délégation. 

La Panam et l’AFB s’engagent à fournir tous les documents demandés et nécessaires pour faciliter les 

formalités administratives. 

 

• INSCRIPTIONS 

 

Dès maintenant pour l’engagement de principe 

et avant le 31 janvier  

pour la liste des joueurs 
contact@francobad.org 

 

• ANIMATION 

 

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 festive. 

 

• RENSEIGNEMENTS ORGANISATION 

Nous nous tenons à votre disposition pour d'amples informations. 

 

o AFB 
Olivier Bime, olivier.bime@ffbad.org ; Tel : +33(0) 698 243 622 ; Skype : Bime.Badminton et 

Whatsapp 
o PANAM 

Mario Carrera, mcarrera@badmintonpanam.org 

o GUADELOUPE 

Idia Loïal (Présidente), lgbad971@gmail.com 

  

mailto:olivier.bime@ffbad.org
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4 – Association Francophone de Badminton 
 

• SITUATION des FEDERATIONS INVITEES 

 

 

 
 

Situation géographique des fédérations invitées : Canada (Québec et Nouveau Brunswick), Haïti, Guyane 

Française, Guadeloupe, Martinique et Sainte Lucie (ces deux dernières sont masquées sur la carte). 

 

 

 
 

Carte des fédérations des Caraïbes : Haïti, Guadeloupe, Martinique et Sainte Lucie 
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PARTENAIRES 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


