LES HORAIRES DU CLUB

Jeunes ou adultes, le club vous propose des créneaux libres et encadrés :
17h00 - 18h30 : groupe jeunes 1, encadrés par Elodie, Lowik, Alexandre
18h30-20h00 : groupe jeunes 2, encadrés par Jean-Michel
LUNDI

MARDI

20h00 - 22h30 : Adultes, entrainements par Jean-Michel jusqu’à la
Toussaint pour les compétiteurs

LES RÈGLES DU CLUB

Horaires :
La pratique de notre sport se déroule dans des structures municipales. Les jeux
doivent prendre fin à 22h20 au plus tard, les joueurs doivent avoir quitté
l’enceinte du complexe sportif avant 22h30, heure de fermeture de la grille
d’accès. Un gardien veille au bon respect de ces règles, et nous comptons
sur vous pour y être attentifs.

20h30 - 22h30 : Adultes, jeu libre
Pratique :

MERCREDI

SAMEDI

20h00 - 22h30 : Adultes, jeu libre

12h00 - 14h00 : Jeunes & adultes, jeu libre

Tout joueur souhaitant pratiquer le badminton devra avoir fourni son dossier
complet (formulaire de prise de licence + certificat médical + cotisation) pour
pouvoir accéder aux terrains. Un certificat médical spécifique, de la Fédération
Française de Badminton, est à compléter par votre médecin.
Les documents sont disponibles au gymnase ou sur le site internet de la FFBaD
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
Cotisation annuelle, incluant la licence FFBaD : Adultes : 90€ - Jeunes : 70€

Attention : lors des interclubs à domicile, seuls 3 terrains sont disponibles au jeu
libre. Vérifiez le calendrier des évènements, affiché sur le tableau d’informations
près des vestiaires (plusieurs soirées réparties entre lundi, mardi et mercredi
entre Toussaint et Pâques).
Les soirs d’interclubs ou de forte affluence, pensez à adopter une rotation
adaptée sur les terrains, et limitez- vous à un set pour que tout le monde puisse
jouer équitablement.
Pendant les vacances scolaires, les créneaux jeu libre sont maintenus sous réserve
de disponibilité du gardien et des responsables volontaires.

Assurez-vous d’avoir des chaussures appropriées au sport en salle (semelles qui
ne marquent pas) afin de préserver l’état des sols (et de vos chevilles aussi…!).
Matériel :
L’installation et le rangement du matériel sont l’affaire de tous. Il en est de
même pour le balayage du sol après chaque créneau ! Nous comptons sur votre
participation et votre bonne volonté pour laisser le gymnase et les vestiaires en
excellent état après votre passage.

LES + DU CLUB

Maillots
du club à
15€

Volants
plastique
fournis

Volants
plumes à
prix réduits

Renseignez-vous

Tournois
internes 2
à 3x/an

Tarifs
préférentiels
sur réparation
de cordage

FLASH
INFO

auprès des membres du bureau !

Et retrouvez toutes les infos du club
sur notre site internet :

La section Badminton de l’Union Sportive du Châtelet en Brie
Gymnase Gérard Foucher - Route de Féricy - 77820 La Chatelet-en-Brie
contact : badminton.usc@gmail.com – 07 81 89 95 33

http://usc.badminton77.free.fr
/
et sur Facebook

Président : Didier Cornichon
Trésorier : François Evrard
Secrétaire : Gwenaëlle Le Bec

