Tarifs
Adulte (né en 1999 et avant) ..............................................122€
Jeune (né de 2000 à 2009) ...................................................97€
Mini-Poussin (né à partir de 2010) ........................................69€
Etudiant & Chômeur (sur justificatif) ..................................103€

* Cotisation supplémentaire de 20€ pour créneau encadré avec
fourniture de volants plumes.

- Réduction même foyer (saison complète) :
10€ pour le 2ème adhérent, 15€ à partir du 3ème
- Tarifs dégressifs à partir du 01/01/2018.
- Le montant de l’inscription comprend la licence de la
Fédération Française, l’assurance et la cotisation du Club.
- Les jeunes dont les parents perçoivent l’allocation de rentrée, peuvent
bénéficier des coupons sport ou des bourses sport.
- Le Conseil Départemental du Cher apporte une aide à la
licence pour tous les jeunes jusqu’à 16 ans.
- Possibilité de payer en deux fois.

Gymnases
Léo Lagrange
Merlattes
Asnières
Guimier
Gonzalez
Ladoumègue
Yves du Manoir

Rue du 1er Reg d’artillerie
Rue Louise Michel
Rue P et J Boiteau
Rue de Vauvert
Bd de L’avenir
Bd de L’avenir
Rue de Turly

S’inscrire
Choisir votre créneau horaire et vous rendre sur place ; un
animateur vous y accueillera et vous donnera toutes les
informations et tous les documents nécessaires à votre
inscription. Renseignements sur le site du club.

Le formulaire fédéral du
certificat médical ou attestation est
obligatoire pour tous.

Compétition

02 48 50 49 74
www.badbourges.com

Badminton Club de BOURGES

bourgesbacb@gmail.com

D1

Jeunes

Ecole de jeunes labellisée FFBaD
2ème école de la région Centre (sur 140 clubs)

R1
D2

Découverte 5 à 11 ans

N3

D3

Compétiteurs

Plusieurs équipes en championnat
interclubs

Compétiteurs D7 et + (Séniors, Juniors, Cadets)

Lundi

(5/9)

17h15 – 18h30

Merlattes

Mardi*

20h00 – 22h00

Léo Lagrange

Mardi

(8/11)

16h15 – 17h45

Asnières

Jeudi

20h00 – 22h00

Merlattes

Mercredi

(5/11)

16h30 – 18h00

Yves du Manoir

Compétiteurs 6 à 11 ans
Jeudi

17h00 – 19h00

Merlattes

Loisirs & Débutants 11 à 18 ans
Vendredi

Léo Lagrange

Mardi

18h00 – 20h00

Léo Lagrange

Mercredi

18h00 – 20h00

Yves du Manoir

20h00 – 22h00

Gonzalez

(jeu libre)

20h00 – 22h00

(10/17)

18h30 – 20h00

Merlattes

Mardi

(12/17)

18h00 – 20h00

Léo Lagrange

18h00 – 20h30

Merlattes

Les créneaux jeunes sont encadrés par un éducateur sportif titulaire
du brevet d’état, ainsi que par l’équipe des initiateurs du club.
- Prêt de raquette possible.
- Volants fournis lors des entraînements.
- Participation selon niveau aux tournois de niveau
départemental, régional ou national.

* Voir Tarifs

Le plaisir dans une ambiance sportive et conviviale

Lundi

Merlattes

Cordage raquette et achat de volants plumes à prix réduits.
Tarifs préférentiels auprès de www.lardesports.com

Léo Lagrange

Loisirs

Lundi

20h00 – 22h00

Ladoumègue

Lundi

20h00 – 22h00

Asnières

Mardi

20h00 – 22h00

Asnières

Mercredi

18h00 – 20h00

Léo Lagrange

Mercredi

20h00 – 22h00

Léo Lagrange

Mercredi

20h00 – 22h00

Guimier

Jeudi

18h30 – 20h00

Gonzalez

20h00 – 22h00

Léo Lagrange

Vendredi

Pour tous les adhérents
10h00 – 13h00

Jeudi

Possibilité de participer selon son niveau aux championnats interclubs
et aux tournois individuels.

Compétiteurs Régionaux 10 à 17 ans*

Samedi (jeu libre)

Merlattes

Vendredi

Compétiteurs Départementaux 11 à 16 ans*

Jeu libre

19h00 – 22h00

Créneau mixte compétiteurs/loisirs

18h00– 20h00

Jeudi

Lundi*

* Voir Tarifs

Compétiteurs D8 à P3 (Séniors, Juniors, Cadets)

(jeu libre)

Chaque adulte loisir a droit à une séance par semaine plus les créneaux
« jeu libre ».
- Présence d’un animateur sur toutes les séances(1)
- Volants plastiques fournis et prêt de raquette possible(1)
- Organisation de tournois internes avec restauration offerte par le club.
- Participation possible aux rencontres loisirs par équipe.
(1)

sauf créneaux « jeu libre » et « vacances »

