Saison

2019 - 2020

Livret d’informations et d’inscription
INSCRIPTIONS* SALLE JEAN MOULIN :
(2, Rue des Capucins - Angers)
• Vendredi 16 août
• Lundi 19 août
• Vendredi 23 août
• Lundi 26 août
• Vendredi 30 août
de 19h00 à 21h30 !

Prenez votre tenue pour aussi jouer avec nous :-)
INSCRIPTIONS DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE
SUR CHAQUE CRENEAU
(Sous réserve de disponibilités)

*Inscription possible durant toute la saison,
sous réserve de places disponibles pour les créneaux encadrés.

Vous pouvez également nous envoyer votre dossier complet à :
Mr Château 30 bis rue Jean Prédali 49100 Angers

Créneaux 2019 - 2020

Page à restituer

Créneaux encadrés

JEUNES

Case à cocher

Jeunes non
compétiteurs
(10-17 ans)

Lundi
de 18h à 19h30

Salle Jean Moulin

Mini-Bad de 5 à 9
ans

Mardi
de 17h30 à 19h00

Salle Voltaire

Jeunes
compétiteurs
(10-17 ans)

Mercredi
de 18h à 19h30

Salle Voltaire

Collectif Espoir
(sur sélection)

Vendredi
de 18h30 à 20h30

Salle Voltaire

Débutants*

Mercredi
de 19h30 à 21h00

Salle Voltaire

Intermédiaires

Lundi
de 19h30 à 21h00

Salle Jean Moulin

Confirmés

Mardi
de 19h15 à 20h45

Salle Voltaire

ADULTES

Les entraineurs sauront vous accompagner vers le créneau adéquat. Les volants sont fournis pour les
créneaux encadrés. Le nombre de place est limité. *Le club se réserve la possibilité de regrouper ce
créneau avec celui du lundi (intermédiaires) à Jean Moulin à compter du 1er janvier 2020.

Créneaux libres
SPECIAL
ENTREPRISES

Jeu libre sur 5
terrains !

Mardi
de 12h30 à 13h30

Salle Bertin 1

Jeu libre sur 7
terrains !

Mercredi
de 12h15 à 13h15

Salle Jean Lehay

Remplir par ordre de préférence (1 à 5)

ADULTES

Jeu libre

Lundi
de 21h00 à 22h30

Salle Jean Moulin

Mercredi
de 19h30 à 22h30

Salle Voltaire

Jeudi
de 18h30 à 20h00

Salle Bertin 1

Vendredi
de 20h00 à 22h30

Salle Voltaire

Vendredi
de 20h30 à 22h30

Salle Jean Moulin
(en commun avec
le club du BAC)

Les volants sont à prévoir pour vos créneaux de jeu libre ! Le club pourra vous en vendre !

Page à restituer

Fiche adhérent

Nom :
Prénom :
Adresse email :
Pour les enfants mineurs :

M. et/ou Mme ………………………………, parent(s) ou tuteur(s) de …………………………………
permette(nt) à leur fille/fils de pratiquer le badminton et autorise(nt) les responsables à prendre
les décisions nécessaires en cas d’urgence et à faire procéder aux traitements médicaux qui
s’imposent. En revanche, seuls les parents pourront venir chercher leurs enfants à l’hôpital.
Le club n’engage sa responsabilité qu’en présence de l’entraîneur.
Allergies ou contre-indications connues :
Pour les adhérents adultes :
Je souhaite pouvoir participer au championnat par équipe (interclubs) :
Equipe mixte (circuit départemental)
Equipe homme (circuit départemental)
Equipe mixte loisirs
Les badistes choisissant un créneau encadré peuvent accéder au jeu libre sans surcoût. Nous vous
demandons de remplir, quelque soit la licence que vous choisirez (excepté les jeunes), le tableau
Adulte -> Jeu libre, par ordre de préférence. Toutefois, les adhérents ayant choisi une licence jeu
libre sont prioritaires.
Pour m’inscrire, il faut :
• Les feuilles « page à restituer » de ce document
• La fiche d’inscription de la Fédération Française de Badminton disponible sur : http://www.ffbad.
org/data/Files/FFBaD_Formulaire_2019-2020_INTER.pdf
• Votre paiement : chèque, espèces, pass culture sport, carte partenaire (Nous ne prendrons pas
les chèques vacances et les coupons sport cette saison).
• Si je suis nouvellement inscris : le certificat médical de non contre indication disponible 		
sur : http://gdb.ffbad.com/2017-2018/Src/GDB-02/GUI21F1_ADM_CertificatMedical.pdf
• Si je renouvelle mon inscription : le questionnaire santé (possible durant les 2 saisons qui
suivent celle où vous avez donné votre certificat médical) disponible sur http://www.ffbad.
org/data/Files/Espaces_Dedies/Licencies/Comment_se_licencier/FFBaD_QUESTIONNAIRE_
SANTE_2017-2018.pdf
J’atteste avoir lu le règlement intérieur du club (disponible sur le site) et m’engage à le
respecter en signant ce document.
Date et signature

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Une permanence d'inscription sera tout de même assurée sur les créneaux entraînés durant tout
le mois de septembre et sur le reste de la saison pour les inscriptions plus tardives.
Nos cotisations pour la saison 2019 - 2020 (tarifs réduits sur justificatifs) :
Nouveauté 2019 - 2020 : Un accompagnement sera assuré lors des compétitions pour les jeunes.
Il permettra un coaching et un suivi des matchs.

Jeunes

Adultes

Salle Jean Moulin
2, rue des capucins

Jeunes (moins de 10 ans)

65 €

Jeunes (de 10 à 17 ans)

70 €

Collectif espoir (sur sélection)

110 €

Créneau encadré (plein tarif)

120 €

Créneau encadré (étudiant/sans emploi)

100 €

Jeu libre uniquement (plein tarif)

90 €

Jeu libre uniquement (étudiant/sans
emploi)

70 €

Créneau spécial entreprise

90 €

Nos salles, toutes sur Angers !
Salle Voltaire
Salle Bertin 1
Rue du morvan
(impasse)

63, rue de la
Meignanne

Salle Jean Lehay
104, rue de la
chambre aux Deniers

Semaine portes-ouvertes du 02 au 06 septembre
Venez essayer les créneaux et partagez un moment
convivial avec nous.
Bonne ambiance garantie ;-)
Pour toute interrogation badistique

vaillante.badminton@gmail.com (à toute heure)
06.72.31.95.77 (heures normales de journée)

Pour nos futurs compétiteurs :

• Les tournois individuels seront portés à la connaissance des joueurs sur le site du club et par le biais de
Badiste. Il vous sera demandé de régler vos tournois au fur-et-à-mesure. Le club prend en charge les 5
premiers tournois.
• Les dates des interclubs loisirs sont décidées par les capitaines des équipes avant chaque rencontre. Ils se
déroulent la semaine en soirée. Si l’équipe reçoit, l’interclub se déroule sur un créneau de jeu libre (il reste
ouvert, tous les terrains ne sont pas occupés).

Saison

2019 - 2020

INTERCLUBS
L’interclub est un championnat de badminton qui se déroule sur la saison
sportive. Il en existe en niveau départemental, régional et national.
La Vaillante dispose d’une équipe D3 Mixte, D6 Mixte et D3 Homme.
En quoi ça consiste si je m’inscris ?

Les divisions sont composées de 9 équipes plus ou moins, issues de
différents clubs. Le championnat se déroule environ sur 18 rencontres (une
rencontre aller-retour contre chaque équipe), étalées sur 9 dimanches dans
l’année de Novembre jusqu’en Avril.
Lorsque vous vous engagez dans une équipe, nous savons qu’il est difficile
d’être présent sur toutes les rencontres, c’est pourquoi vous avez tout à fait la
possibilité de vous absenter sur certaines rencontres.
Mais aucune inquiétude ! L’objectif est aussi de s’amuser ! Les équipes de la
Vaillante seront ravies d’accueillir de nouveaux membres ! D’autant plus que
les rencontres se font toujours dans l’entraide et la bonne humeur !
Que faire si je veux participer ?

C’est simple ! Il suffit de le notifier sur votre dossier d’inscription et le pôle
Interclubs prendra la relève pour inscrire les équipes et les nouveaux joueurs.
Nous vous tiendrons au courant durant Septembre.
Nous vous attendons nombreux !

AGENDA - EVENEMENTS

Prenez vos agendas et notez déjà notre événement de rentrée !
Le lundi 23 septembre à 19h30 au gymnase Jean Moulin
Soirée conviviale de rentrée !

