Badminton Club de Tignieu

CRENEAUX DES JEUNES
DE L'ECOLE DE BAD (EdB)
SAISON 2019-2020
(Hors Vacances Scolaires)
DEMARRAGE DE LA SAISON : SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
EdB

SAMEDI

MERCREDI

Horaire

9h-10h30

10h30-12h

12h-13h30

18h-20h

Créneau

Créneau Jeunes
Loisirs

Créneau Jeunes
Confirmés

Créneau Jeunes
Loisirs

Créneau Jeunes
Compétiteurs

Année de
naissance

Né en 2012-2013 Né de 2002 à 2013
(Minibad)
(Poussin à Junior)

Né en 2004-2005
(Cadet)

Né de 2002 à 2013
(Poussin à Junior)

(Catégorie
d'âge)

Né en 2010-2011
(Poussin)

Né en 2002-2003
(Junior)

****
Né en 2008-2009
(Benjamin)
Né en 2006-2007
(Minime)

Jeu libre
surveillé
des jeunes du
Créneau Jeunes
Loisirs

Jeu libre
surveillé
des jeunes du
Créneau Jeunes
Confirmés

Commission Jeunes du BCT
jeunesbct38@gmail.com
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Badminton Club de Tignieu

FAQ DE L'ECOLE DE BAD
- L'école de Bad c'est quoi? Ce sont des créneaux dédiés aux jeunes, toutes les semaines pendant
les périodes scolaires, encadrés par deux entraîneurs diplômés (Damien ABALEA et Romain JAY)
et des bénévoles.
- Pour qui? Les jeunes âgés de 6 à 17 ans, l'année de leur inscription.
- Quand? Tous les samedis matins entre 9h et 13h30 et/ou le mercredi de 18h à 20h.
- Où? Au gymnase du Collège P. Cousteau à Tignieu.
- Qu'est-ce que le jeu libre surveillé? C'est un créneau où les jeunes sont libres de jouer, sous la
surveillance d'animateurs, jusqu'à l'arrivée d'un parent ou d'un autre responsable légal.
- Quel est le matériel nécessaire pour jouer au Bad? Une tenue de sport adaptée (short préférable
au survêtement + tee-shirt), des chaussures de salle non marquantes, propres (prévoir une paire de
chaussures d’extérieur car les chaussures de salle ne doivent être portées qu’à l’intérieur du
gymnase) et une bouteille d'eau. Le BCT fournit les volants et met à disposition des petites
raquettes pour les catégories Minibad & Poussin.
Il peut arriver qu’une séance soit supprimée, du fait de la mairie ou du BCT (tournoi, encadrant
malade ou empêché). Nous avertissons toutes les personnes qui ont donné leur adresse mail, mais
cependant, assurez-vous à chaque séance qu’un responsable du club est bien présent avant de laisser
votre enfant. Le club décline toute responsabilité en cas d’absence de l’encadrant.
La reprise des entraînements aura lieu le samedi 14 Septembre pour tous les enfants dont les
dossiers complets seront rendus sur un des forums de Tignieu ou de Crémieu, ou le jour même.
- Peut-on participer à des tournois, à des stages? Des tournois et des stages jeunes sont proposés
durant toute la saison selon les catégories d'âges et le niveau des joueurs. Pour s'inscrire il suffira
d'envoyer un mail à l'adresse jeunesbct38@gmail.com avant la date limite d'inscription. Chaque
jeune peut s'inscrire à autant de tournois ou stages qu'il le souhaite. Les frais d'inscriptions aux
tournois sont pris en charge par le club à 100% et à 50% pour les stages. Les volants restent à la
charge des joueurs. Du co-voiturage pourra être proposé si plusieurs jeunes participent à la même
manifestation.
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