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Les stages jeunes regroupent des jeunes joueurs licenciés dans les clubs FFBaD du Finistère, 
généralement pendant les vacances. Ils peuvent être organisés par un club et soutenus par le 
comité, ou être entièrement organisés par le comité. 

Les stages peuvent être organisés par groupes selon des critères définis: 

• Réservés à une ou des catégories d’âge (poussins, benjamins - minimes, …) 

• Sur sélection selon le classement ou le niveau de jeu 

• Ouverts à tous 

Ils se déroulent pendant les vacances de Toussaint, Hiver et Avril. 

Le tarif départemental défini est de 12€ par jour (6€ si demi-journée), volants fournis. 

Une aide financière de 3€ par jour et par participant (encadrement compris) est possible auprès du 
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) si le stage est labellisé CD 29. 

Une aide de la ligue est possible dans le cadre de stages de développement. 

Les stages avec hébergement sont suspendus le temps de la crise sanitaire COVID 19. 

L’organisation proposée des stages départementaux est la suivante: 

Pour chaque vacances de Toussaint, Hiver et Avril: 

• Un stage Elite (Poussins à Cadets) de 2 jours (9h-17h) - 2 encadrants professionnels 

• Deux journées Poussin (9h - 12h Stage; 13h30 - 17h Tournoi Promobad) - 1 professionnel + 1 
bénévole.  

• Deux journées Filles (9h - 12h Stage; 13h30 - 17h Tournoi Promobad) - 1 professionnel + 1 
bénévole 

• Six stages Développement d’une journée pour tous, mais regroupés par âge (benjamins-
minimes, minimes-cadets), et répartis sur le territoire départemental (2 stages par lieu, 3 lieux 
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différents) - 1 professionnel + 1 bénévole. Un tournoi Promobad serait ajouté le lendemain 
du second stage, ouvert à tous. 

Le prix des tournois Promobad est de 4€. 


