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OBJECTIFS PRÉSENTATION INFOS PRATIQUES
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LES OBJECTIFS

Obtenir des podiums sur les compétitions 
départementales, régionales et nationales.

Avoir des joueurs sélectionnés dans le collectif 
girondin, néo-aquitain et France.

Permettre aux jeunes sportifs d’avoir le niveau 
d’intégrer une structure fédérale (pôle espoir) 

ou de rejoindre l’académie du club
Label Ecole Française de Badminton 4 étoiles

Aider chaque jeune joueur à atteindre son 
objectif sportif



L’US TALENCE ACADÉMIE, C’EST…

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET RECONUE 

AU NIVEAU NATIONAL AVEC J2S
UNE STRUCTURE IDEALE POUR 
PROGRESSER 

CONTENU PEDAGOGIQUE

► 4 entrainements par semaine à la 
salle Coubertin de Talence

► Planification individualisée des 
entrainements 

► Planification des compétitions

► Programme individualisé en 
préparation physique

► Sensibilisation par des spécialistes 
dans le domaine de la performance 
(nutrition, sommeil, psycho,…)

► Séances individuelles

► Suivi des joueurs sur les 
compétitions de références 

► Les 3 stages Jeunes des vacances 
scolaires de l’US Talence offerts

► Permettre à chaque jeune badiste de 
trouver sa place dans le groupe

► Apprendre à s’entrainer comme un 
sportif de Haut-niveau (rigueur, 
concentration, intensité,…)

► Prendre du plaisir à l’entrainement

► Responsabiliser et guider les joueurs 
dans leur projet sportif

► Maitriser tous les coups techniques 
modernes

► Devenir autonome et adopter les 
attitudes d’athlètes de haut-niveau sur 
et hors du terrain 

► S’intéresser au haut-niveau (résultats 
internationaux, vidéos, …)

Sylvain TERNON

DEJEPS, ancien membre de l’INSEP 

ex-top 100 mondial et salarié de J2S

Hugo CLAERBOUT

DESJEPS, responsable des académies de Talence

Président de J2S

Lucas CLAERBOUT

DEJEPS, joueur classé 70ème mondial

Champion de France en simple en 2018



INFOS PRATIQUES

PLANNING DE L’US TALENCE ACADÉMIE

TARIFS

Joueurs talençais                        40€/mois     
Joueurs extérieurs                      50€/mois

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

18h 

19h30

Gymnase Coubertin
(Lucas et Hugo)

Gymnase Coubertin
(Sylvain et salarié UST)

Gymnase Coubertin
(Sylvain et Hugo)

Gymnase Coubertin
(salarié UST)

PUBLIC

Joueurs motivés
De benjamins à juniors

COMPRIS DANS LE TARIF MENSUEL

4 entrainements/semaine encadrés
Les boites de volants

Les stages jeunes de l’US Talence des vacances scolaires
Un tee-shirt de l’US Talence Académie



WWW.J2SBAD.COM

06 74 42 48 80

HUGO.CLAERBOUT@J2SBAD.COM

http://www.j2sbad.com/

