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Stage club ou départemental

Public : Minibad - Poussin
Pour qui ? Tous les MB et Poussins 
du secteur.
Pourquoi ? Animation - Découverte.
Objectifs : Faire sortir le MB-Poussin 
de son club. Faire découvrir l’activité. 
Fidéliser.
Enjeux : Animation des publics jeunes.
Action : Exercices, matchs.
Quand ? Période de vacances sco-
laires : Toussaint, Noël, Février, Pâques.
Comment ? Calendrier annuel défini 
en début de saison.
Porté par : Les clubs et le référent 
départemental.
Coût famille : 20€ stage Codep et 
tarif libre selon les clubs.

[ NIVEAU 1 ]

Regroupement Espoirs
de secteur

Public : Minibad - Poussin
Pour qui ? Les MB et Poussins sélec-
tionnés par l’ETSecteur.
Pourquoi ? 
Entrainement - Perfectionnement.
Objectifs : Faire progresser le jeune 
compétiteur. Obtenir des résultats.
Enjeux : Commencer le haut-niveau. 
Base du SAR.
Action : Entrainement.
Quand ? 7 regroupements minimum 
par secteur, d’octobre à avril.
Comment ? Calendrier centralisé par 
le référent sur proposition référent.
Porté par : Le référent de secteur.
Coût famille : 70 €/enfant.

[ NIVEAU 3 ]

Public : Minibad - Poussin
Pour qui ? Tous les nouveaux MB et 
Poussins débutants du secteur.
Pourquoi ? Animation - Découverte.
Objectifs : Faire sortir le MB-Poussin 
de son club. Faire découvrir l’activité 
de façon ludique. Fidéliser.
Enjeux : Structuration des clubs.
Action : Ateliers sur le modèle des 
anciens plateaux Minibad.
Quand ? 3 plateaux minimum par 
secteur, en novembre, janvier et mars.
Comment ? Calendrier centralisé par 
le référent sur proposition des clubs.
Porté par : Les clubs.
Coût famille : Gratuité.

Plateau 1ère Pousse
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(ancien plateau MiniBad)

Plateau 2nde Pousse

Public : Minibad - Poussin
Pour qui ? Les MB et Poussins avec 
une ou plusieurs années d’expérience.
Pourquoi ? Animation - Progression.
Objectifs : Faire progresser le jeune 
MB-Poussin. Renforcer le lien avec 
les encadrants. Fidéliser.
Enjeux : Base de détection pour les 
regroupements espoirs. Formation 
continue.
Action : Mise en œuvre des exercices 
proposés par Benjamin Slanka.
Quand ? 5 plateaux minimum par 
secteur, en octobre, décembre, février, 
avril et mai.
Comment ? Calendrier centralisé par 
le référent sur proposition des clubs.
Porté par : Les clubs + présence du 
référent sur octobre, décembre et avril.
Coût famille : Gratuité.
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