ÉCOLE DE
BADMINTON
labélisée 2 étoiles
- Tous les jeudis de 19h15 à 20h30 (sauf pendant
les vacances scolaires)

LE LOISIR
Tout au long de la saison, la commission « Jeux,
Fêtes et Matchs » organise différentes animations
et des rencontres avec des clubs (affiliés FFBaD ou
non) : Halloween, Noël, Saint Patrick …

LA COMPÉTITION

- 4 encadrants diplômés : 3 Animateur Bénévole (AB1),
1 Animateur Bénévole Jeunes (AB2J)

LES REGLES DE BASE
Règle n°1
Tout joueur doit obligatoirement être licencié pour
pratiquer le badminton au sein du club (licence sportive,
certificat médical et assurance). Trois séances d’essai
sont possibles. Tout joueur licencié d’un autre club a la
possibilité d’être invité sur demande dans un premier
temps, puis dans un second temps d'acquitter une part
club (voir tarifs)

Règle n°2
Le joueur se doit de respecter le matériel et les locaux
qui lui sont mis à disposition. Des chaussures de salle
adaptées au sol dur sont obligatoires.

Règle n°3
Le club des Badistes de la Boëme organise son
tournoi adultes le week-end du 19/20 Novembre
2022. D’autres tournois charentais sont également
programmés durant la saison.
Saison 2022/2023 : catégories d’âge par année de
naissance :
-

Minibad : après 2015 (moins de 9 ans)
Poussins : 2013-2014 (moins de 11 ans)
Benjamins : 2011-2012 (moins de 13 ans)
Minimes : 2009-2010 (moins de 15 ans)
Cadets : 2007-2008 (moins de 17 ans)
Juniors : 2005-2006 (moins de 19 ans)
Séniors : 1983-2004 (plus de 18 ans)
Vétérans : avant 1988 (plus de 35 ans)

Le montage et le démontage des poteaux et des filets
doivent être effectués par tous les joueurs en début et
en fin de séance, tout comme le ramassage des volants
usagés et des affaires personnelles.

Règle n°4

LES INTERCLUBS
Nous participons chaque année aux
Championnats Régionaux et Départementaux
par équipes, organisés par la Ligue Nouvelle
Aquitaine et le Comité Départemental de la
Charente. Il permet d’affronter les autres clubs
affiliés du département. Cette saison, plusieurs
équipes seront engagées en Régionale 3,
Départementale 1, 2 et 3.

Dans une logique de dynamique, de cohésion de groupe
et d’ambiance générale, le joueur s’engage à jouer avec
le maximum de personnes, « débutants » ou
« confirmés ».

Règle n°5
Tout usage de produits dopants ou stupéfiants est
interdit.

Règle n°6
Les adultes, parents ou personnes responsables doivent
accepter le règlement intérieur et s’engagent à respecter
les horaires. En cas de non-respect des règles, une
procédure d’exclusion est envisageable.

BOUTIQUE
Vente de volants à tarif préférentiels, de textiles
floqués (maillots, sweat), prêt de raquettes.
Possibilité de faire corder sa raquette à prix réduit.
Plus d’informations auprès de La Commission
« matériel ».

LES HORAIRES
Saison 2022-2023

Le jeu libre :
- Jeudi : à partir de 20h30
- Vendredi : à partir de 20h30
selon effectifs – évènements
clubs (animations, rencontres)

Pour les jeunes :
- Jeudi : de 19h15 à 20h30 école de Badminton (à
partir de 8 ans)

Les entrainements :
- Mardi : de 20h à minuit, entrainement spécifique
puis entrainement par équipe.
Uniquement pour les adultes compétiteurs

Le Bureau
Rémi Lacressonnière (Président), Anne-Marie Coolen
(Vice-Présidente), François Mounier (Secrétaire), Emilie
Dérache (Secrétaire Adjoint), … (Trésorier), Guillaume
Marquais (Trésorier Adjoint)

Le Conseil d’Administration
Emilie Dérache, Jérôme Fromeaux, Antoine Baritaux, Jean
Rabski, Jézabel Baillargeau, Emmanuelle Chasseloup
Ainsi que le bureau

LES TARIFS
Jeunes (moins de 18 ans) : 60€ (adhésion
associative comprise). Dispositif Pass-Sport
Adultes : 80€ (adhésion associative comprise)
Tarif préférentiel familial (à partir de 3 personnes)
Pour les joueurs déjà licenciés FFBad dans un autre
club, la part club s’élève à 30€

Association des
Badistes de la Boëme
Adresse du gymnase :
Montée Combe Noire
16440 Mouthiers-sur-Boëme
Adresse postale :
Mairie de Mouthiers
8, place du Champs de foire
16440 Mouthiers-sur-Boëme
Tel : 07 81 71 26 15
Email : contact@baditesdelaboeme.fr

https://badistesdelaboeme.fr

