Livret d’informations et de pré-inscription
Saison 2020-2021
Dates et moyens de s’inscrire :
• En renvoyant ce livret complété à augrezdubad@gmail.com
• En venant nous voir aux dates suivantes avec tous les documents de
20h30 à 22h00 :
➢ Mercredi 8 Juillet
➢ Mercredi 15 juillet
➢ Mercredi 22 juillet

➢ Mercredi 29 juillet
➢ Mercredi 19 août
➢ Mercredi 26 août

Vous pouvez bien évidemment venir ces jours là pour essayer et taper le volant
avec nous

Au Grez Du Bad – 1 rue du Port – 49220 Grez-Neuville

Pré - Inscriptions
✓ Nous aurons les documents de la fédération à partir de mi-juillet, nous vous
demandons donc de remplir la « fiche joueur » en annexe 1 et pour ceux qui
souhaite s’inscrire en compétition (Adultes comme Jeunes) l’annexe 2.
✓ Photo obligatoire (taille identité)
✓ En ce qui concerne le certificat médical :
- Nouvelle inscription, il nous en faudra un obligatoirement
- Renouvellement de licence, nous vous dirons si vous avez besoin de le
refaire (pour rappel, il est valable 3 ans)

Cotisations
Mini Bad (5 à 8 ans)
Prise en charge par le club pour la participation à un tournoi
Jeunes (9 à 13 ans)
Prise en charge par le club pour la participation à un tournoi
Ados (14 à 17 ans)
Prise en charge par le club pour la participation à un tournoi
Seniors (17ans et +)
Prise en charge par le club pour la participation à un tournoi
Seniors (17 ans et +)
Prise en charge par le club pour la participation à un tournoi

Avec entraineur

60 €

Avec entraineur

90 €

Avec entraîneur

95 €

Sans entraineur

80 €

Avec entraineur

115 €

Volants
Babolat 4
Babolat 5 (non homologués compétition)

18 €
16 €

Créneaux Encadrés
Mini Bad (5 à 8 ans)
Jeunes (9 à 13 ans)
Ados (14 à 17 ans) *
Seniors (17 ans et +)

Lundi
Lundi
Vendredi*
Lundi**
Lundi**

18h00 à 19h00
19h00 à 20h30
19h45 à 21h15
20h45 à 22h15
21h00 à 22h30

* Le créneau du vendredi est NOUVEAU.
** L’entrainement aura lieu tous les lundis, une semaine sur deux à Grez-Neuville et l’autre
à la salle intercommunale Paulette Fouillet du Lion d’Angers

Créneaux Jeux Libres
Lundi (1 semaine sur 2 à GrezNeuville et pendant les vacances
scolaires)
Mercredi
Jeudi
Dimanche

20h30 à 23h30
20h30 à 23h30
20h30 à 23h30
10h00 à 12h00

Présentation du Bureau
À la suite de l’Assemblée Générale du 28 juin dernier, voici la composition du
nouveau bureau :
-

Président : Mathieu Boisard
Vice-Président : Jérôme Cohergne
Trésorier : Anaïs Nenert
Vice-Trésorier : Vincent Guitton
Secrétaire : Emma Gennetay
Membres actifs : Anthony Guilbault, Arnaud David, Guillaume You, Xavier
Leroux et Camille Talineau

Pour toutes communication :
-

Adresse mail du club : augrezdubad@gmail.com
Facebook du club : https://www.facebook.com/AuGrezDuBad/
Site internet du club (en construction) : https://badminton-grez-neuville.fr/

Liens utiles :
-

http://www.ffbad.org/
https://www.badminton-paysdelaloire.fr/
http://codep49badminton.canalblog.com/

Nos Sponsors :

Annexe 1

FICHE JOUEUR
à nous retourner impérativment

Merci de cocher la case correspondante
[ ] Renouvellement [ ] Première Licence
Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse Mail : .......................................................................................................................................
Pour les nouveaux licenciés :
Club précédent : …………………………………………………. Nombre d’année(s) de Bad : ….
Pour les enfants mineurs :
Mr et/ou Mme ...................................., parent(s) ou tuteur(s) de ..................................permette(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 : ............................................
Merci d’entourer vos réponses pour les choix suivants :
Je souhaite m’investir en Compétitions / Interclubs / Vie du club (plusieurs choix possibles)
Je souhaite participer au championnat départemental par équipes : HOMMES / MIXTE / JEUNES
L’engagement pour les compétitions par équipe est pour la saison entière.
Je souhaite faire des tournois : OUI / NON (1 offert par le club)
Je souhaite être capitaine d’équipe : OUI / NON
Je souhaite participer à des rencontres loisirs par équipes : OUI / NON
Je souhaite participer aux actions mises en place par le club : OUI / NON
(Tournoi interne, compétitions jeunes et adultes, soirées...)
Je souhaite m’investir sur des actions ponctuelles afin d’aider les membres du bureau : OUI / NON
Laquelle/lesquelles : .............................................................................................................................
Je souhaite aider le club à trouver des sponsors OUI / NON
Serais intéresser par un tee-shirt club : OUI / NON
Date et signature : ……/……/2020

Annexe 2

COMPETITIONS / INTERCLUBS

Les tournois individuels seront portés à connaissances des joueurs via le site internet et/ou le
facebook du club ainsi que sur le tableau d’affichage de la salle.

En ce qui concerne les championnats interclubs départementaux Adultes et Jeunes, voici les dates
prévisionnelles à retenir :

Interclubs Adultes Hommes et Mixtes
J1 : 29 novembre 2020
J2 : 20 décembre 2020
J3 : 10 janvier 2021

J4 : 31 janvier 2021
J5 : 28 février 2021
J6 : 21 mars 2021

J7 : 11 avril 2021
J8 : 14 mars 2021
J9 : 04 avril 2021

Interclubs Jeunes
J1 : 29 novembre 2020
J2 : 20 décembre 2020
J3 : 07 février 2020

J4 : 14 mars 2021
J5 : 11 avril 2021

Rencontres loisirs :
Des rencontres avec des clubs loisirs voisins seront organisées à domicile comme à l’extérieur.

Date à retenir (au fur et à mesure mis à jour) :
Tournoi interne de fin d’année 2020 (tirage au sort des équipes à chaque match)
Tournoi 1 invité + 1 licencié
Galette et Vœux 2021
Tournoi « The Grez Two Bad Night 3 » en mai 2021

