Cadre 1.

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

Dénomination :

BADMINTON et HANDIBAD
Affiliée à : FFBA (Fédération Française de Badminton)

Lieu de pratique :

GYMNASE DU FAYRD

Nom du dirigeant :

DUBRULLE CHRISTINE

Nom Entraineur :

Coordonnées : dubrulle.christine@neuf.fr
Diplômé

d’état :

Oui

Tel : 06.63.48.01.38

Non

Cadre 2.

ORIENTATION (But recherché, public attendu H – F, tranche d’âge, objectif visé, label, etc)
Cette activité fait appelle à des aptitudes physiques et tactiques. La stratégie est au centre de ce jeu qui demande rapidité
d'analyse et déplacement dans l'espace. Cette activité fortement développée dans les pays asiatiques est reconnue pour s'évader
totalement pendant la phase de jeu telle la concertation est primordiale.
Une activité accessible à tous : Programmé hier dans les collègues, le badminton s'invite aujourd'hui au cycle primaire. Ce sport
est accessible à tous quelque soit votre sexe et votre âge.
Un sport qui plait aux compétiteurs s'ils le souhaitent : L'objectif cette année est de former une équipoe interclub. Les adultes
sont les bienvenus pour compléter l'effectif. Le club étant affilié FFBA, les tournois sur le département sont ouverts aux sportifs
avides de compétitions régulières.
PRE-REQUIS
Aucun
Aptitude ou
profil physique

non

Débutant

Recommandé
Certificat médical

Confirmé

Obligatoire

Expert

Particulier

(pour +40 ans)

ADHESIONS - COTISATIONS
Le club étant affilié FFBA, l’on parle plus d’’adhésion mais de licence. La licence est fonction de l’âge et de votre lieu d’habitation


Licence Jeune 60 euros
Licence Jeune extérieur 70 euros



Licence
Licence
Licence
Licence

Adulte
Adulte
Adulte
Adulte

(+ 18 ans) 70 euros
extérieure (+ 18 ans) 80 euros
compétiteur (classé) (+ 18 ans) 85 euros
compétiteur extérieur (classé) (+ 18 ans) 95 euros

La licence donne accès à toutes les séances y compris celles encadrées, la licence assurance FFBA, la fourniture des volants, prêts de raquette,
l’accès à la compétition, aux stages et formations dirigeants, abonnement à la revue « badmagazine » Le club offre les frais d’inscription pour 3
tournois « head » jeunes et adultes pour la saison 2011-2012.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en contactant directement Dubrulle Christine coordonnées en cadre 1.
L’accueil pour les adhésions sera réalisé en début de séance.

CADRE 3.

CALENDRIER DES SEANCES (1ERE SEANCE LE 05 SEPTEMBRE 2011)
JOURS

PLAGE HORAIRE

PUBLIC

CATEGORIE (AGE)

OBSERVATIONS

MARDIS

20H/22H

Loisir

Ouvert à tous

MERCREDIS

17H00/18H15

Primaire

7/10 ans

ENTRAINEMENT

JEUDIS

18H45/20H15

Collegiens

11/13 ans

ENTRAINEMENT

JEUDIS

20H/21H30

LYCEENS ADULTE

14/…..

LUNDIS

ENTRAINEMENT

