Infos pratiques et
fonctionnement du Club
Badminton Figeacois pour la
saison 2018-2019
Le bureau :
 Président / inscriptions tournois : Thierry
 Trésorière / gestion licences : Marion
 Secrétaire / communication : Sébastien
Horaires d’entraînement
 Lundi : 18h45 - 20h (jeunes) encadrement : Christelle / Pierre-Elie
20h - 22h30 (adultes) / jeu libre
 Jeudi : 17h - 18h30 (6-10 ans)
18h30 - 20h (ados)

encadrement : Michel

20h - 22h30 (adultes) / jeu libre
 Vacances scolaires et jours fériés : En règle générale, il n’y a pas
d’entraînement pour les jeunes pendant les congés scolaires et jours
fériés. Le créneau horaire pour les adultes peut être élargi à cette
occasion (précisé à tous les joueurs par e-mail).

Pratique et jeu
Les jeunes sont entraînés par trois joueurs adultes, à titre bénévole.
Une participation des parents est souhaitée lors des déplacements sur
les compétitions départementales pour accompagner les jeunes. De
leur côté, les adultes pratiquent en jeu libre, sans entraînement
spécifique, les plus expérimentés du club donnant des conseils aux
novices. Tout se passe toujours dans une bonne ambiance conviviale.
Il est rappelé que quand on termine un match, on évite de rejouer tout
de suite afin de laisser le terrain à ceux qui attendent.

Fonctionnement de la salle
Le gymnase du Cosec (avenue Flandres Dunkerque à Figeac) est le
lieu d’entraînement et d’accueil des compétitions organisées par le
club durant la saison. Cinq terrains sont tracés (bande noire). Six
joueurs sont responsables de l’ouverture et de la fermeture de la salle.
Les filets, volants plastiques, et raquettes du club sont rangés dans
une caisse, elle-même à placer dans l’armoire du local matériel ;
même chose pour les poteaux des terrains. Le montage et démontage
des terrains est l’affaire de tous les joueurs, au début et à la fin de
chaque entraînement, mais aussi le ramassage des volants et balayage
de la salle (plumes).
Le matériel est à disposition, mais il est plutôt conseillé aux joueurs
(qui souhaitent pratiquer régulièrement) d’avoir leur propre raquette.
Les volants plastiques appartiennent au club et il y a possibilité
d’achat de tubes de volants plumes auprès du président.

Cotisations
Un formulaire d’adhésion est délivré à toute personne souhaitant
intégrer le club. Pour valider la licence, il faut impérativement fournir
tous les documents nécessaires en même temps (inscription remplie,
certificat médical, et chèque de règlement).
Le certificat médical est désormais valable 3 ans, mais il faut remplir
un questionnaire santé les 2e et 3e années. Les joueurs licenciés au
club en 2016-2017 et 2017-2018 ne sont donc pas tenus de fournir un
certificat médical, à condition qu'ils répondent par la négative à
toutes les questions du questionnaire santé.
Tarif des cotisations (qui inclut celui de la licence FFBad) :
-

80 € pour les adultes nés avant 2001 ;
65 € pour les jeunes nés de 2001 à 2010 ;
50 € pour les jeunes nés après 2010.

Les trois premières séances sont dites « découverte » et gratuites.
Une prise en charge partielle est possible en fonction du quotient
familial (se renseigner auprès du Centre Social de Figeac).

Compétitions
En plus de la pratique loisir, on peut tester son niveau sur les tournois
amicaux et les tournois officiels FFBad départementaux ou nationaux
(destinés aux compétiteurs). D’octobre à juin, une à deux équipes du
CBF participent aussi à des rencontres « Interclubs », organisées par
le Comité départemental de badminton (Codep).
Pour s’inscrire aux tournois, sur les trois premiers, le joueur règle la
totalité de son inscription. A partir du quatrième, le club prend à sa
charge 50 % du montant. Les frais de déplacement et d’hébergement
sont à la charge des joueurs. Il est conseillé de s’inscrire rapidement,
une date butoir étant fixée par le club organisateur.

Cette saison, le CBF organise un tournoi amical pour fêter ses 30 ans
couplés avec la participation au Téléthon (10 novembre 2018), son
tournoi officiel séniors-vétérans (30-31 mars 2019), et accueille un
tournoi jeune du Codep 46 (mai 2019). Un classeur est à disposition
des joueurs lors des entrainements pour s’informer des différentes
compétitions (à consulter également sur le site www.badiste.fr).
Infos et contacts :
Thierry Lacam
 : 05 65 40 58 69 / 06 08 25 31 19
@ : thierry.lacam46@orange.fr
Web : www.figeac-badminton.jimdo.com

