
 

 

 Sac du parfait badiste 
� Raquette 

� Chaussures adaptées 

� Bouteille d’eau 

Petit conseil Chaussures 

Le choix des chaussures pour la pratique 
du badminton, même en loisirs, est 
important.  
 
Une chaussure non adaptée est source de 
blessures. 
 
A chaque sport, sa chaussure 
adaptée...donc pour le badminton, il faut 
éviter les chaussures de running  
 

 
Il est possible de trouver des chaussures 
adaptées chez : 

• notre partenaire Lardesport 

 
N'hésitez pas à venir nous voir si vous 
avez des questions. 

 
 

  Vous avez des questions ? 
Voici les membres du bureau… 

Président  

 

Vice-président  

  

Cyril  Stéphane 

Sécrétaire  

  

Trésorière 

  
Nathan Marie  

Webmaster  

 

Webmaster  

  
Elie Aymeric 

Compétitions  

 

 

Gaëla  

 

 

 

  

 

 

Guide pour 
les 

adhérents 

Quelques informations, 

conseils… 

 

 



 

 

Dossier d’inscription 
Pensez à amener l’ensemble des 
documents pour votre inscription 
(téléchargeables sur le site) : 

Pour les anciens licenciés : 

� Fiche d’inscription dûment remplie 
� Formulaire de demande de licence  
� Une attestation en cas de réponse 

négative à l’ensemble des questions 
du questionnaire de santé  

� Un nouveau certificat médical 
(Formulaire de la FFBAD 
obligatoire) en cas de réponse 
positive à une des questions du 
questionnaire de santé 

� Fiche pour mineur  
� 1 photo d’identité 
� Votre règlement (115€ 

Adulte, 85€ pour les enfants) 

Pour tous les nouveaux licenciés : 

� Fiche d’inscription dûment remplie 
� Formulaire de demande de licence  
� Certificat médical – Formulaire de la 

FFBAD obligatoire  
� Fiche pour mineur  
� 1 photo d’identité 
� Votre règlement (115€ Adulte, 85€ 

pour les enfants) 
 
Pour des raisons d’assurance, l’accès au 
terrain ne sera plus possible à partir du 
26 septembre pour tout dossier 
incomplet… 

  Les Créneaux 
� Lundi 20h30 – 22h30  

Complexe sportif Colette Besson 
Cesson La Forêt 

� Mercredi 18h00– 20h15 
Gymnase Alain Bombard 

Vert Saint Denis 

� Mercredi 20h15 – 22h45 
Gymnase Alain Bombard 

Vert Saint Denis 

� Samedi 9h00 – 13h30 
Gymnase Alain Bombard 

Vert Saint Denis 

Notre partenaire 
Besoin d’une raquette ou de chaussures, 
nous bénéficions de réductions chez notre 
partenaire : www.Lardesports.com.  
N'hésitez pas, les prix sont souvent très 
intéressants! 
Pour en bénéficier, voici les codes : 

• Code club : FRBC77024 
• Mot de passe: FRBC77024 

Laurent vous attend également dans son 
magasin : 43 rue du Trou Grillon, Saint-
Pierre-du-Perray 

Site internet et page Facebook 
Retrouvez toutes les informations et news 
sur le club : 

• Sur la page facebook : 
(https://www.facebook.com/Bad-Is-Good-

535471289848571/) 
• Sur le site internet du club : 

(http://badisgood.clubeo.com/)  

 

  Les bonnes pratiques  
En arrivant  

� Changer de chaussures 

� Monter les terrains. 

� S’échauffer pour éviter les blessures. 

Pendant le créneau 

 « Chacun son tour » 

En début d'année, nous sommes parfois 
un peu nombreux. Il faut penser à bien 
tourner sur les terrains. Certains ont très 
faim de volants mais si vous venez de 
quitter un terrain, ne sautez pas 
forcément sur le terrain libre suivant...Il 
y a peut-être des gens qui attendaient 
depuis plus longtemps.  
 
« Attention aux volants » 

Nous fournissons les volants mais 
sachez que 1 volant = 1,25€ donc faites 
attention aux volants et ne changer de 
volants que lorsque c’est vraiment 
nécessaire ! 

A la fin du créneau 

Attention, l’heure de fin de créneaux, 
c’est l’heure à laquelle il faut être sorti 
du gymnase. 

� 10 min avant la fin du créneau : 
Ranger les terrains ! 

 


