Saison 2019-2020

Le Bureau
Président : Jean—Luc HARLAUT

Savigny-le-temple du Badminton

Les créneaux

Vice Présidente : Karine CREUSOT
Jours

Secrétaire : Audrey CHICHENKO
Trésorière : Brigitte SLANKA

Catégories

18h00 - 20h00

CB

Entraînement jeunes
compétiteurs

20h00 - 22h00

CB

Entraînement adultes
compétiteurs

18h30 - 20h00

CB

Initiation 8/10 ans

20h00 - 22h00

CB

Pratique libre Adultes

18h30 -22h00

CB

Pratique libre Adultes
ou Interclub

18h30 - 20h00

CB

Entraînement jeunes
compétiteurs

20h00 -22h00

CB

Pratique libre adultes
compétiteurs ou Interclub

20h00 - 22h00

JZ

Pratique libre adultes loisirs

18h30 - 20h15

CB

Initiation jeunes 11/15 ans

20h15 - 22h00

CB

Initiation Adultes - Loisirs

14h00 - 15h30

CB

Baby-Bad 5/7 ans

15h30 - 19h00

CB

Pratique libre pour tous (Voir
le règlement intérieur du club)

Lundi

Les commissions
Animation : Ludovic BERLEMONT
Philippe BOULAIS

Horaires

&

Matériel & Volants : Corinne VARLET &
Jean— Luc HARLAUT

Mardi
Mercredi

Jeudi

Inscription Tournois : Bruno Boisseau
Interclubs : Alexandre CHICHENKO
Formation : Mailys JOULAIN

Gymnases

Vendredi

Samedi

CB = Colette Besson

Gymnase Colette Besson
Avenue du Clocher
77176 Savigny-le-Temple

Gymnase Jean Zay
Rue Nelson Mandela
77176 Savigny-le-Temple

Contacts
Téléphone : 06 81 28 77 22
Web : http://www.savignybad.fr
Messagerie : savignyletemplebad@gmail.com

JZ = Jean Zay

DU BADMINTON POUR
TOUTES ET TOUS

Cotisations
Catégories
Mini-Bad ( 5-7ans)
Jeunes ( - 18 ans
Adultes F
Adultes H
Extérieurs

Saison 2019-2020

Compétiteurs

Loisirs

70 €
160 €

130 €

150 €

130 €

160 €

140 €
100 €

Savigny le temple : Asps section Badminton
La section Badminton de l’association sportive de
Savigny-le-Temple (ASPS), vous souhaite
la bienvenue.
Dès votre adhésion, vous optez pour le loisir ou la compétition et devenez membre d’une association sportive dont
l’existence est basée sur le bénévolat de la part des membres
du bureau et de la majorité des encadrants.

Conditions d’adhésion :
Peut devenir membre de l’association, toute personne
remplissant les conditions d’adhésions. Le postulant ne
devient membre de l’association qu’à la remise complète de
son dossier d’inscription et acceptation du bureau.

Dossier d’inscription :
Il se compose des pièces suivantes :
Les fiches d’inscription du club et de la Fédération dûment
remplies.

Matériel

La pratique sportive :
Chaque adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur en
vigueur dans le club, ainsi que les décisions du bureau, horaires,
tenues, utilisation et rangement du matériel.

Fonctionnement des séances :
Le matériel est installé et rangé par les joueurs. À la fin des séances,
les volants sont soit jetés dans les poubelles, soit remis dans le
caddie prévu à cet effet.
Une tenue de sport « correcte » est obligatoire, avec des chaussures
de salle propres.

Le club est en partenariat avec la société LardeSports .À ce
titre, les adhérents bénéficient de tarif préférentiels.
Le club vend plusieurs types de volants plumes.
Il est possible de faire recorder sa raquette via le club.
Pour les rencontres d’Interclubs et pour les entrainements, le
club fournit les volants.

Encadrement :
École de Jeunes
L’école de jeunes du club existe depuis
15 ans et elle est labélisée 3 étoiles
par la Fédération Française de
Badminton.

Affluence :

Lorsqu’il y a affluence, malgré le nombre de terrains, il est
souhaitable de privilégier les matchs en doubles et de veiller à une
rotation des joueurs afin que tout le monde puisse jouer.

Compétitions :

Initiation Jeunes :


Mini-Bad (5ans-7ans ) le samedi

Le règlement de la cotisation dans sa totalité.

Le club engage plusieurs équipes de compétition par saison. Il y a
des équipes mixtes et masculine. Le nombre de joueurs est limité
par équipe. Chaque équipe à un capitaine.



Poussins ( 8-10 ans ) le mardi

Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique
du badminton, ou du questionnaire de santé pour le renouvellement de licence

Interclubs :
Le jour de réception des matchs est le mercredi ou jeudi soir au
gymnase Colette Besson



Benjamins aux juniors ( 11 ans et + ) le vendredi

L’attestation parentale pour les mineurs

Tournois externes :

Une photo d’identité (pour les nouveaux arrivants ).

Cotisations :
Cette cotisation inclut : la licence fédérale, l’assurance, le
journal de la Fédération, la cotisation Ligue, la cotisation
Cobad77 et l’affiliation à l’ASPS.
Le reste va au club pour son fonctionnement.
La prise de licence offre une couverture d’accident dans la
limite du contrat souscrit.

Les compétiteurs du club participent à beaucoup de tournois privés.
Pour vous tenir informer, pensez à consulter le tableau prévu à cet
effet. Pour les inscriptions, voir Karine ou Bruno.

Tournois du Club :
Le club essaie d’organiser des tournois ( Cela dépend des disponibilités des gymnases municipaux.) ,un tournoi adulte et un tournoi
jeune. Une information ultérieure sera diffusée dès que nous en
saurons un peu plus



Deux créneaux d’entrainement pour les jeunes
compétiteurs. Ces créneaux sont sous la responsabilité d’un
entraineur diplômé d’état et de bénévoles.

Initiation Adultes Loisir
Un créneau d’initiation (vendredi) est prévu pour les
débutants et les loisirs. Ce créneau est encadré par des
bénévoles du club

Entrainements Adultes
L'entrainement proposé pour les compétiteurs adultes se
déroule le lundi soir il est sous la responsabilité d'un
entraineur diplômé d’état .

