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 Créneaux de jeux : 

 

LUNDI MARDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

20H – 22H 19H – 20H30 20H30 – 22H00 20H – 22H 19H – 22H 19H – 22H 

JEU LIBRE JEU LIBRE 
ENTRAINEMENT 

LOISIR 

ENTRAINEMENT 

COMPETITION 
JEU LIBRE JEU LIBRE 

 

La pratique du Badminton 

Le jeu libre (110€) : 
Chacun est libre de venir jouer et de repartir à l’heure qu’il souhaite, en veillant à ne pas monopoliser le terrain en 

cas de forte affluence. Veillez à « faire tourner » les joueurs toutes les 1/2 heures maximum s’il y a des joueurs qui 
attendent sur le bord des terrains. Un responsable de salle est présent sur chaque créneau pour vous fournir les 

volants plastiques, vous renseigner et veiller au bon déroulement de la séance. La convivialité est de rigueur. 
N’oubliez pas lorsque vous partez de démonter les terrains s’ils ne sont plus utilisés. 

 

L’entrainement loisir (130€) : 
La séance est dirigée par des animateurs. Ce créneau s’adresse avant tout à des adultes débutants ou ayant déjà 

pratiqués en loisir, et souhaitant acquérir des bases techniques pour se perfectionner. L’entrainement est basé sur 
des jeux, des exercices ludiques, un peu d’entraînement physique où chacun est amené à jouer avec tous les autres 

joueurs. Cette séance se veut ludique et la bonne ambiance est aussi de rigueur. Ce créneau est limité en effectif. 
 

L’entrainement compétition (150€) : 
Ce créneau est ouvert aux joueurs pratiquant le badminton depuis déjà plusieurs années. La séance est encadrée 

par un entraineur diplômé d’État, qui fait travailler le physique, la technique, le déplacement et la tactique de jeu. 

Ce créneau est limité en effectif. 
 

 

 

….Besoin de volants ? 
Le BCT met à la disposition de ses adhérents des volants plumes à prix attractif. Pour les acheter merci de vous 
adresser aux responsables de créneaux. Le paiement se fait par chèque à l’ordre du BCT ou en espèce (faire 
l’appoint car nous n’aurons pas de monnaie !!!). 

…Besoin d’un cordage ? 

Notre partenaire pour le cordage de votre raquette est  Horizon Sport  à  Pusignan. 
Le BCT propose un ticket à 15 €, comprenant un cordage YONEX BG 65 et la pose, à acheter auprès d’un 
responsable de créneau. 
Vous pourrez ensuite amener votre raquette chez Horizon Sport. 

…Besoin d’un T-Shirt ou d’un Sweat ? 

Vous souhaitez représenter fièrement le club avec un magnifique T-Shirt ? Nous vous proposons à la vente un T-
Shirt Homme et un T-Shirt Femme ainsi que des Sweats Gris brodé avec le logo du BCT !! Si vous êtes intéressé, 
merci de faire une demande par mail à jean-michel.vicat@wanadoo.fr.  
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Les Interclubs 
Il s’agit d’un championnat par équipe qui se déroule tout au long de la saison (de novembre à avril avec environ 

10 rencontres). Chaque équipe doit être constituée de 3 ou 4 filles et 3 ou 4 garçons. Une rencontre se déroule en 
5 matchs (simple dame, simple homme, double dame, double homme et mixte) pour les divisions 

départementales et en 4 matchs (double dame, double homme et 2 mixte) pour la division promotion. Le club 

composera les équipes courant septembre. 
Les interclubs sont avant tout un moment de partage et de convivialité qui se termine par un pot organisé par 
l’équipe receveuse.  
Si vous êtes intéressé pour représenter le club, merci d’adresser un mail à tournoibct38@gmail.com. Nous vous 
solliciterons courant septembre pour recenser les joueurs et joueuses intéressés.  
 

Les compétitions 
Tout au long de la saison, se déroulent des tournois de simple de double et de mixte, ces compétitions sont 
l’occasion de se mesurer à d’autres joueurs. Chaque joueur licencié dispose d’un classement dans chaque catégorie 
qu’il peut voir évoluer au fil de la saison en fonction des résultats obtenus. Vous pouvez consulter les résultats 
et/ou les tournois à venir sur le site badiste.fr. Pour vous inscrire suivez les indications des organisateurs et si vous 
avez la moindre question vous pouvez l’envoyer par mail à tournoibct38@gmail.com, le club y répondra. 
 

Les tournois offerts : 
Les créneaux encadrés du mardi et du mercredi vous donne droit à des tournois offerts. Pour les joueurs du mardi, 
vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à deux tournois de votre choix et pour le créneau du 
mercredi à trois tournois de votre choix. Pour vous faire rembourser il vous faudra demander le jour du tournoi un 
justificatif aux organisateurs et l’envoyer par mail à tournoibct38@gmail.com.   
 

Les évènements importants : A CONFIRMER 
Le club organise également plusieurs évènements (manifestations adultes et manifestations jeunes) tout au long 
de la saison et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider à organiser (buvette, accueil, 
préparation, rangement, encouragements pour les joueurs...). Nous vous solliciterons dans la saison pour nous 
accorder un peu de votre temps pour les évènements suivants : 
- Tournoi jeune et adulte de simple le 7 et 8 novembre 2020 
- Nuit du Bad du téléthon le 5 décembre 2020 
- Tournoi adulte des Badiévales les 6 et 7 mars 2020 
- Nuit du Bad de fin de saison 
- Passage des plumes 
 
 

 

 

 

 


