Voland’ Badminton
SAISON 2018 – 2019
« Bienvenue au Voland’ ! »
Intégrer nos jeunes et structurer la pratique pour ces-derniers, voici les objectifs mis en place il y a
maintenant deux ans. Vous allez inscrire votre enfant au club de Badminton de Landeronde, une
association loi 1901 créée en 2011, un club affilié à la Fédération Française de BADminton (FFBAD).
L’encadrement est assuré par des bénévoles du club et/ou par un professionnel diplômé du Comité
Départemental 85. Lisez attentivement les informations ci-dessous, elles vous aideront à faire
connaissance avec le club et vous seront utiles pour remplir la fiche d’inscription.

1. Début de saison :

La saison 2018 - 2019 débutera (officiellement !) le mercredi 12 septembre 2018. Le club autorise toute
personne à deux séances d’entraînement gratuites pour essayer avant son inscription définitive.

2. Catégories d’âge jeunes :
Junior

Cadet

Minime

Né entre
2001 et 2002

Né entre
2003 et 2004

Né entre
2005 et 2006

3. Horaires jeunes :
Jours

Horaires

Catégories

Mercredi

18H00 – 19H00

Jeunes

Observations
Encadrement par un joueur du
club bénévole expérimenté

4. Cotisation :
• 55 € pour les joueurs loisirs/compétition

→

Ce coût comprend :
- la licence officielle FFBAD (accès aux tournois, TDJ, TRJ, TNJ, championnats …)
- les frais d’inscription aux tournois départementaux
- les volants plastiques, prêt de raquettes
- la souscription à l’assurance de la Fédération
- l’abonnement au magazine 100 % Bad
Le montant de la cotisation est au plein tarif pour les inscriptions reçues jusqu’au 31/12/2018, puis à 75%.

5. Dossier d’inscription :

Le dossier d’inscription COMPLET est à retourner en priorité à l’entrainement ou par e-mail à :
vbclanderonde@gmail.com des permanences seront assurées lors des premiers entraînements à la salle
omnisports.

Le dossier d’inscription doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
1. La fiche d’inscription ;
2. Le certificat médical : vous trouverez le formulaire à faire compléter par votre médecin sur notre site
internet rubrique adhésion / inscription ainsi qu’à l’entrainement sur demande auprès d’un responsable
du Club
3. Un chèque du montant de la cotisation à l’ordre du Voland’ Badminton Club.
ATTENTION ! Merci de rendre le dossier complet et lisible.
Vous recevrez votre licence à votre domicile ainsi que le livret du licencié édité par la FFBAD. Ce
dernier vous donne des informations sur les garanties relatives au contrat d’assurance des licenciés et
est également à conserver et votre mot de passe Poona.

6. Matériel :

Les volants plastiques sont fournis par le club. Le club met à disposition un nombre limité de raquettes.
Des raquettes sont également en vente dans la salle et via notre partenaire. Le club fournis aux joueurs
classés les volants plumes pour les matchs de championnat uniquement.
Pour tout autre matériel (bagagerie, raquettes,
chaussures, textiles…), le club dispose d’un partenariat
avec la société « LARDESPORT ».
N’hésitez pas à aller faire un tour sur leur site :
http://www.lardesports.com.
Ainsi en passant par le club vous évitez les frais de port et
bénéficiez de prix avantageux.
Astuce : nous conseillons à tous nos adhérents de se munir de chaussures type bas de gamme avec
une importante épaisseur de gomme ; en effet le sol du gymnase abrasif est l’ennemi des baskets. Pour
les compétiteurs une deuxième paire plus haut de gamme est recommandée pour les tournois et
déplacements à l’extérieur.
Les joueurs sont responsables du matériel mis à leur disposition, de leur mise en place et de leur
rangement en fin de séance. Le club met à disposition jusqu’à 7 terrains. Les licenciés sont tenus de
laisser les terrains et la salle propres.

7. Championnat & Compétition :
→ Les TDJ :
Un tournoi départemental jeune existe en simple et double. Ils se déroulent sur une
journée en week-end. Il y a environ 10 étapes par ans (simples + doubles). La saison
de TDJ se termine par une finale regroupant les 8 meilleurs du classement général
dans chaque catégorie. Les jeunes joueurs intéressés par la compétition devront se
faire connaitre auprès du responsable jeune du club. Ils seront informés à
l’entrainement ou par mails des différents tournois et des échéances de la saison.

→

Responsable Jeunes : Florentin GUY

Renseignements complémentaires auprès des responsables du Voland’Badminton Club :
José THOMAS : 06 83 55 05 54

Bonne saison à tous !

Voland’ Badminton
INSCRIPTIONS JEUNES
2018 - 2019
1. État civil :

❏ Mlle ❏ M.
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance (ex. : 01/02/1975) : ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ............................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................... Portable : ...................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................
ATTENTION : Les informations du club étant communiquées uniquement par e-mail, il est vivement
fortement recommandé de renseigner ce champ.

2. Choix de la pratique :

❏ Je souhaite pratiquer le badminton en LOISIR / COMPÉTITION (cotisation : 55 €).
Et je suis intéressé(e) par la compétition et je souhaite m’inscrire aux:

❏ Championnats Mixte Jeune

❏ TDJ

3. Polo Club :

❏

Je suis intéressé(e) pour l’achat éventuel d’un maillot aux couleurs du club et serai contacté(e)

ultérieurement lors du passage de la commande.

4. Site Internet :

❏ En cochant cette case, je refuse que le club diffuse ma photo sur le site Internet.
5. Engagement :
❏ Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter.
Fait à :

…………………………………………………………………………………….………………………………….

Signature de l’adhérent :

Signature du tuteur légal (pour les mineurs) :

le :

………………………………………………………………………………………

❏

Je m’engage à prendre en charge mon enfant jusqu’à son entrée dans la salle et dès sa sortie, le

club n’étant responsable des joueurs mineurs qu’à l’intérieur de la salle durant la pratique du
badminton.

