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accueil du club 

2022/2023 

 

PORTES OUVERTES 

TOUT LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 



Le club en quelques chiffres : 
 

 

160 licenciés 
Ecole de badminton 

labellisée
1 étoile  (FFBaD)

 

 

5 jours par semaine 
d’accès au jeu libre  

 
2 salles

 

Un bureau de bénévoles : 
 

 
 

 

 
de badminton 

labellisée  
(FFBaD) 

 
 

2 salles  

 

Un club loisir : 
 Un accès aux débutant s jeunes et adultes
apprendre les bases  du badminton

 Des séances de jeux libres  pour jouer 
entrainement  

 La possibilité de jouer  de Septembre à 
 Des créneaux 5 jours sur 7  pour 
au sport  

 Un accès et une intégration aux 
 Des animations tout au long de l’année
joueurs  

Un club compétiteur : 
 Un accès aux compétiteurs jeunes et adultes
pour se perfectionner et se préparer à la compétition

 Une participation régulière aux tournois hors du club 
avec covoiturage 

 Equipes Interclubs mixte en championnat départemental
 Equipes Unisexe en championnat départemental
 Equipes Vétérans départementales

Un accès à différents s ervices
 Prise en charge du premier tournoi
 Prise en charge de l’ensemble des tournois jeunes
 Cordage de votre raquette ( 15€
 Volants plastiques fournis  
 Vente de volants plumes à prix coutant
 Vente d’un ensemble club sur commande

Une équipe pour répondre à vos besoins
 

 Gestion / Relation Jeunes : lbc22
 Tournois / Compétition : lbc22.tournois@gmail.com
 Cordage, volants, textiles : lbc22

s jeunes et adultes  à un entrainement  pour 
adminton et s’améliorer  

pour jouer hors 

Septembre à Août  
pour un large accès 

aux joueurs dès 9 ans  
animations tout au long de l’année  pour rencontrer les autres 

jeunes et adultes  à un encadrement  
préparer à la compétition  

tournois hors du club 

en championnat départemental 
en championnat départemental 
départementales 

ervices  : 
Prise en charge du premier tournoi  pour les adultes 
Prise en charge de l’ensemble des tournois jeunes  

€) 

à prix coutant  
club sur commande  (maillot, survêtement, …) 

pour répondre à vos besoins  : 

: lbc22.jeunes@gmail.com 
tournois@gmail.com 

: lbc22.materiel@gmail.com 


