Livret d’inscription
saison 2022/2023
Semaine portes-ouvertes la 1ère semaine de Septembre
Venez essayer les créneaux et partager un moment convivial avec nous !
Bonne ambiance garantie 😊
A bientôt sur les courts !

Les inscriptions sont ouvertes en ligne avec paiement en ligne
Une permanence d'inscription sera tout de même assurée sur les créneaux entraînés durant le mois
de septembre
et sur le reste de la saison pour les inscriptions plus tardives.

Vous pouvez également nous envoyer votre dossier complet à :
165, rue de la Chalouère – 49 100 Angers

NOUVEAU POUR LA SAISON 2022/2023

Les inscriptions en ligne sont possibles et à
privilégier
via votre espace adhérent MyFFBAD

pour tous ceux déjà inscrits la saison précédente

(contactez nous si vous avez perdu vos identifiants nous vous renverrons votre lien
personnalisé)

pour les nouveaux adhérents :

via le lien
https://adherer.ffbad.club/VSABAD49
ou en scannant le QR CODE ci-dessous

Ou alors, pour m’inscrire, il faut :
La feuille « page à restituer » de ce document
La fiche d’inscription de la Fédération Française de Badminton*
Votre paiement : chèque, espèces, pass culture sport, carte partenaire (Nous ne prenons pas les chèques
vacances et les coupons sport).
Si je suis nouvellement inscrit : le certificat médical de non-contre-indication* (excepté pour les mineurs il
n’est plus obligatoire, le questionnaire de santé pour enfant mineur est à remplir)
Si je renouvelle mon inscription : le questionnaire santé (possible durant les 2 saisons qui suivent celle où
vous avez donné votre certificat médical)* ATTENTION LE QUESTIONNAIRE ADULTE ET ENFANT
MINEUR EST DIFFÉRENT.
* Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site internet : http://vaillante-badminton.fr/

🡪 Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés

CE QUE COMPRENDS LA LICENCE

NOS CRENEAUX JEUNES

JEUNES LOISIRS

MINI-BAD
(5-9ans)

JEUNES NON
COMPETITEURS
(10-17 ANS)

Mardi
17h30-19h
Salle Voltaire

Lundi
18h-19h30
Salle Jean Moulin

JEUNES COMPETITEURS

JEUNES COMPETITEURS

JEUNES PERFORMANCE*

Mercredi
18h-19h30
Salle Voltaire

Vendredi
18h30-20h30
Salle Voltaire

*Sur sélection

NOS CRENEAUX ADULTES
PACK LOISIRS ET ENTREPRISE
3 CRÉNEAUX JEU LIBRE PAR SEMAINE AU CHOIX
Lundi
21h-23h
Salle Jean Moulin

Mercredi
21h-22h30
Salle Voltaire

Vendredi
20h30-22h30
Salle Voltaire

Vendredi
20h30-23h
Salle Jean Moulin *

Mardi
12h30-13h30
Salle Bertin 1

Mercredi
12h15-13h15
Salle Jean Lehay

Jeudi
18h-20h
Salle Bertin 1

SPECIAL ENTREPRISE

PACK ADULTES ENCADRÉS ET/OU COMPETITEURS
1 CRÉNEAU ENCADRÉ PAR SEMAINE AU CHOIX + 2 CRÉNEAUX LIBRES AU CHOIX
DÉBUTANTS

INTERMÉDIAIRES

CONFIRMÉS

Mercredi
19h30-21h
Salle Voltaire

Lundi
19h30-21h
Salle Jean Moulin

Mardi
19h15-20h45
Salle Voltaire

CRÉNEAUX OPTIONNELS
Lundi
21h-23h
Salle Jean Moulin

Mardi
21h-22h30
Salle Voltaire

Vendredi
20h30-22h30
Salle Voltaire

Vendredi
20h30-23h
Salle Jean Moulin *

*Créneau commun avec le BAC

Mercredi
21h-22h30
Salle Voltaire

FICHE ADHÉRENT

Pour les joueurs mineurs :
M. et/ou Mme ………………………………, parent(s) ou tuteur(s) de …………………………… permet(te(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 :
NB : Les jeunes souhaitant se lancer dans la compétition auront l’occasion d’échanger directement avec leur entraîneur.
Pour les joueurs adultes :
Je souhaite pouvoir participer au championnat par équipe (interclubs) :
Equipe mixte (circuit départemental)
Equipe homme (circuit départemental)
Equipe mixte loisirs

Docume
nt à
restituer

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

AVANTAGES À INTÈGRER LA VAILLANTE
🡪La possibilité de bénéficier de réductions chez notre partenaire équipementier sportif
LardeSport à Angers :
Remise de 30% par rapport au prix public conseillé par les marques sur RSL, FORZA et
WINEX (hors balles/volants, matériels club/court, articles en promotion, soldes ou
déstockage).
Remise de 20% par rapport au prix public conseillé sur toutes les autres marques pour tous
vos membres (hors balles/volants, matériels club/court, articles en promotion, soldes ou
déstockage).
L’avantage de participer à des tournois sans frais d’inscription ! Les 5 premières
inscriptions à des tournois durant la saison sont offertes par le club de La Vaillante 😊
Des réductions sur les volants. Le club de la Vaillante vend des tubes de volants plumes
sur ses créneaux à prix réduits (Pour cette prochaine saison les tarifs seront ré-étudiés en
fonction des augmentations appliquées par notre fournisseur partenaire)

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 équipes d’Interclubs compétition (équipes homme et mixte) seront soumises aux
concernés pour validation sur le mois de septembre. Il y un total de 8 ou 9 dates (en général)
de compétition sur la saison. (Plus d’informations page suivante)
🡪 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).

INTERCLUBS
L’interclub est un championnat de badminton qui se déroule sur la saison sportive. Il en existe au
niveau départemental, régional et national.
La Vaillante dispose de 3 équipes : la D2 Mixte, la D4 Mixte, la D2 Homme et la D4 Homme.
En quoi ça consiste si je m’inscris ?
Les divisions sont composées de 9 équipes environ, issues de différents clubs. Le championnat se
déroule sur environ 14 rencontres (une rencontre aller-retour contre chaque équipe), étalées sur 8
dimanches dans l’année de Novembre jusqu’en Avril (2 rencontres par jour).
Lorsque vous vous engagez dans une équipe, vous vous y engagez pour la saison, les dates des
tournois étant connues en début de saison.
Si jamais vous ne pouviez vous y rendre de façon imprévue, contactez rapidement votre capitaine
d'équipe afin de pouvoir être remplacé, car en cas de forfait faute de joueur le club est sanctionné à
la fois au niveau des points qu'au niveau financier (Amende du Comité Départemental et
remboursement des frais de déplacements des autres équipes).
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.

CALENDRIER INTERCLUBS 2022/2023

J1

20/11/2022

J5

12/02/2023

J2

11/12/2022

J6

05/03/2023

J3

08/01/2023

J7

19/03/2023

J4

29/01/2023

J8

02/04/2023

