
 
LES TOURNOIS : 
Il existe des délais pour s'inscrire à un tournoi (voir Florence DARVIL-
LE). 
Il faut savoir que le club rembourse intégralement l’inscription aux 3 
premiers tournois de la saison et prend à sa charge l’inscription à un 
tournoi à Château-Landon et au championnat Départemental, à cha-
que compétiteur. 
 
LES TOURNOIS INTERNES: 
Ils sont organisés par les joueurs du club. 
 
LES COUPES JEUNES DEPARTEMENTALES: 
Il y a 6 Coupes Jeunes dans la saison et Inter CODEP selon le classe-
ment. L’inscription est prise en charge par le club, et 10 € d’amende, 
payée par le joueur ci celui-ci ne se présente pas. Les joueurs de-
vront se déplacer par leur propre moyen. Le club participant (suivant 
son budget) aux frais de déplacement, il serait donc souhaitable de 
continuer et d’optimiser le covoiturage. 
En début de saison, un chèque de caution sera demandé aux joueurs 
pour les amendes. 
 
LES SERVICES : 
- Cordage raquette : 12 à 14€ 
- La Mini-Boutique : possibilité d’acheter du matériel de badminton 
(raquettes, chaussures, sacs, volants…) à des tarifs préférentiels. 
- Maillot du club : 5 à 7€ 
- Volants Babolat Start : 6,50€,  Babolat Pro : 8€ (le club prenant 50% 
du prix à sa charge) 
 
A NOTER : 
- Fermeture du gymnase pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés (si gymnase ouvert, pas d’entraînements (jeunes & adultes)). 
- Les horaires de fin de séances sont entendus douches comprises. 
- En cas de force majeur, le bureau se réserve le droit de supprimer 
une ou plusieurs séances. 
 

EXTRAITS DES STATUTS  

Article 1 : Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une associa-
tion régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant 
pour titre : Association sportive Château-Landon Badminton Club. 
 

Article 2 : Son siège social est situé au sein du district de l’agglomération de 
Mondreville et sera précisé par le règlement intérieur. Il pourra être transféré 
par simple décision du bureau, la ratification par l’Assemblée Générale sera 
nécessaire. 
 

Article 7 : Cotisation : les membres du bureau ne sont redevables que de la 
licence et de l’assurance. 
 

Article 21 : Ses couleurs de base sont : noir et gris (ou blanc). 
 

Article 22 : Le site du club sur Internet : http://clbc77.free.fr 
 

Article 23 : Toute personne commettant des dégradations dans le gymnase 
pourra être exclue temporairement ou définitivement, suivant décision du 
bureau. L’Association pourra engager des poursuites envers les personnes 
concernées. 
 

Article 24 : Le dossier d’inscription doit être rendu complet avant de pouvoir 
jouer. 
 

Article 25 : Les raquettes qui cassent pendant le recordage ne sont pas rem-
boursées. 
 
Les statuts et le règlement sont affichés dans le gymnase, salle 4. 

Château-Landon 
Badminton 
Club 

http://clbc77.free.fr 
@: clbc77@free.fr 

ENSEMBLE VERS LA SAISON 2011/2012 
 

HORAIRES :  
au gymnase, sous la responsabilité d’un membre du bureau. 

 
- lundi :        18h00 à 20h00 : entraînement* jeunes compétiteurs 
        19h30 à 22h00 : séance libre pour tous les adultes 
- mercredi :   18h15 à 19h 30: entraînement* pour tous les jeunes 
        19h30 à 22h30 : séance libre pour tous les adultes 
- jeudi :        18h30 à 20h15 : Entraînement* adultes loisirs et néo
                                  compétiteurs 
- vendredi :   19h15 à 20h45 : séance libre pour tous les jeunes 
          sur 3 terrains 
        19h15 à 22h30 : séance libre pour tous les adultes 
                      sur 4 puis sur 7 terrains  
* séances est dirigées par un Educateur suppléé par des joueurs confirmés. 

 

COTISATIONS : 

Cette cotisation inclut : la licence fédérale adultes à 40 € , ou jeunes (-18 
ans), à 33,80 € (dont 2€), l'assurance, les volants plastiques et l’accès aux 
terrains suivants des créneaux définis et affichés. 
 

 
* Avec une licence compétiteur, le club prend à sa charge : l’inscription à trois tournois extérieurs 
+ l’inscription à un tournoi de Château-Landon + l’inscription aux championnats départementaux. 
Si un adhérent s’inscrit en début de saison en loisir et qu’il souhaite faire de la compétition en 
cours d’année, il devra alors payer l’inscription aux tournois ; rien ne sera pris en charge par le 
club. 

Nous rappelons à tous nos adhérents que le badminton est un sport 
Individuel et collectif, non individualiste. 

 
Bonne saison à tous. 
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1/2 Saison (1er mars) Loisirs & Compétiteurs 

Jeunes (- 18 ans) 45 € 

Adultes (+ 18 ans) 50 € 

Saison 2011/2012 Loisirs Compétiteurs* 

Jeunes (- 9 ans) 

Jeunes (- 18 ans) 

59 € 

65 € 

62 € 

68 € 

Adultes (+18 ans) 76 € 81 € 

   

   

   

Tarif « Famille » 1er Inscrit Puis par inscrit 

Jeunes Plein tarif Remise de 5 € 

Adultes Plein tarif Remise de 10 € 

Externe ET licencié FFBA (dans un autre club) 45 € 



 L’association sportive du Château-Landon Badminton Club 
vous souhaite la bienvenue. Dès votre adhésion, vous optez pour le 
loisir ou la compétition et devenez membre d’une association sportive 
dont l’existence est basée sur le bénévolat de la part des membres du 
bureau. Dans la perspective d’une ouverture plus grande sur le monde 
extérieur, pour faire vivre et développer le badminton, le club est à 
l’écoute de toutes vos suggestions. Une Assemblée Générale a lieu 
une fois par an, et la présence des adhérents est fortement souhaitée. 
La salle du gymnase est prêtée par la Mairie et nous sommes tenus à 
son règlement. Au cours de la saison, des rencontres amicales et tour-
nois seront organisés et vous serez partiellement sollicités pour partici-
per à leur organisation. 

Nous vous souhaitons une bonne saison et remercions par avance tous 
nos adhérents pour l’aide technique apportée à nos nouveaux mem-
bres, pour les encouragements, pour le développement de l’accueil et 
du badminton en vue de nouvelles inscriptions. 
     Le bureau. 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS : 

Le principe d’inscription pour les nouveaux adhérents est de 1 essai 
gratuit le jour de votre visite avant de s’acquitter des droits et forma-
lités d’inscription. En début de saison, vous aurez la possibilité d'acheter 
une raquette et de l'équipement sportif à des prix préférentiels. N’hési-
tez pas à demander des renseignements et des conseils sur les règles, 
techniques, scores, tactiques de jeu…, aux joueurs "confirmés". 

CONTACTS : 

Sylvie MINOST : 06.29.30.36.66 
Virginie LE Scao : 06.73.61.06.33 
Charlotte  LEROUX : 06.83.99.77.03 
Dominique TORRES : 06.86.16.82.48 
Gymnase André GAUQUELIN : 01.64.29.45.79 

Lors de chacune de vos venues, n’oubliez pas de consulter le panneau 
d’affichage du badminton qui vous informera de toutes les manifesta-
tions du gymnase. Cela vous évitera des déplacements inutiles. 

Extrait du Règlement intérieur 
Le siège social de l'association se trouve chez la présidente, à savoir :  
- Sylvie MINOST 9, Hameau de Bailly -  CERISEAUX 
77460 SOUPPES-sur-LOING 

Son fonctionnement est basé sur le principe du bénévolat. 

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR : 

- Présidente : Sylvie MINOST 
- Trésorier : Frédéric VITU 
- Secrétaires : Virginie LE SCAO, Charlotte LEROUX 

- Commission licences  : Florence DARVILLE 
- Commission tournois Internes: Simon BOUTIE & Charlotte LEROUX 
- Commission tournois Externes : Florence DARVILLE 
- Encadrement jeunes/adultes : J-C DECAUX, D TORRES & D PASTEUR 
- Responsable Relation Presse : Virginie LE SCAO 

CONDITIONS D'ADHESION : 
 

Peut devenir membre de l'association, toute personne remplissant les 
conditions d'adhésion qui figurent dans les statuts de l'association affichés 
sur le panneau. 
Le postulant ne devient membre de l'association qu'à la remise du 
dossier complet d'inscription et acceptation du bureau. 
 

COTISATIONS : 
La cotisation inclut : la licence fédérale adultes à 40 € (dont 2€ magazi-
ne), ou jeunes de moins de 18 ans, à 33,80 € (dont 2€ magazine), l'assu-
rance, les volants plastiques et l’accès aux terrains suivants des créneaux 
définis et affichés. 

* Avec une licence compétiteur, le club prend à sa charge : l’inscription à trois tournois 
extérieurs + l’inscription à un tournoi de Château-Landon + l’inscription aux cham-
pionnats départementaux. Si un adhérent s’inscrit en début de saison en loisir et qu’il 
souhaite faire de la compétition en cours d’année, il devra alors payer l’inscription 
aux tournois ; rien ne sera pris en charge par le club. 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION : 

Il se compose des pièces suivantes : 
- La fiche d’inscription dûment remplie et signée, attestant l’acceptation du 
règlement intérieur ; 
- Une photo d’identité (photo numérique pouvant être prise par le club) ; 
- Le règlement de la cotisation annuelle, dans son intégralité ; 
Règlement des cotisations par chèque à l’ordre du CLBC. 
- Pour tous les adhérents : le certificat de non contre-indication à la prati-
que du badminton en compétition datant de moins de deux mois. 

 
(Pour les jeunes et les vétérans compétiteurs désirant un surclassement 
accordé par la ligue, un examen plus approfondi est exigé) ; 
Aucune personne ne pourra jouer sans son dossier complet, après 
l’essai gratuit. 
 

LA PRATIQUE SPORTIVE : 

Devenu membre actif, tout adhérent est licencié par l'association auprès 
du Comité Départemental de Badminton (CODEP 77), de la ligue d'Ile de 
France de Badminton (LIFB) et de la Fédération Française de Badminton 
(FFBA). 

Chaque pratiquant s'engage à respecter le règlement en vigueur dans le 
club, ainsi que les décisions du bureau, horaires, tenue, utilisation et ran-
gement du matériel, circulation à proximité des cours… 
 

FONCTIONNEMENT SEANCE : 
Le matériel est installé et rangé par les joueurs eux-mêmes, y compris 
les volants. 

L'équipement de sport est obligatoire, avec chaussures de salle propres 
(elles doivent être changées en entrant dans le gymnase). 

Le joueur a la possibilité de pratiquer le badminton en fonctions des cré-
neaux convenus. 

Les volants plastiques sont fournis par le club pour tous les adhérents, et 
les volants plumes, le jour des compétitions Coupes Jeunes. 

Lorsqu’il y a affluence, malgré le nombre de terrains, il est alors 
souhaitable de jouer en double et de veiller à une rotation des 
joueurs afin que tout le monde puisse pratiquer équitablement. 
Une personne ne doit pas rester plus de 15 minutes d'affilé sur un 
cours si d'autres joueurs attendent : rappelez-le en cas d'oubli ! 

Nous vous rappelons également que le badminton est un sport collec-
tif. Nous sollicitons tous les joueurs, quelque soit leur niveau, à jouer 
ensemble et leur demande d'intégrer un système de "roulement" 
afin d'améliorer notre esprit d'équipe. 

COUVERTURE EN CAS D'ACCIDENT : 

La prise de licence offre une couverture d'accident dans la limite du 
contrat souscrit. Néanmoins, il est possible et préférable d'étendre les 
garanties suivant les indications notées sur la licence distribuées par la 
FFBA et affichées dans le gymnase. 
 
LES FRAIS DE TRANSPORT : 

Il n'y aura pas de remboursement des frais sauf pour les frais de 
stage, les compétitions interclubs et tous déplacements justifiés par les 
membres du bureau. 

Il y aura une participation du club pour les frais de déplacement pour 
les Coupes Jeunes (voir le paragraphe Coupes Jeunes Départementa-
les). Ces remboursements seront attribués en fonction des subventions 
allouées. 

LA COMPETITION : 

Tout joueur peut demander à faire de la compétition auprès du res-
ponsable compétitions ou à un membre du bureau. 

En compétition, le short (ou la jupe) et le maillot (ou tee-shirt neutre) 
sont obligatoires et réglementés. 

La vente des maillots du club est à votre disposition auprès des mem-
bres du bureau. 

Il est recommandé de porter les couleurs du club lors des compétitions 
amicales, CODEP, Ile de France ou autres. 

école française de badminton 

labellisée  **  ffba 


