
Le BCN est une association loi 1901, adhérant à la fédération française de badminton, son objectif est de permettre la 
pratique du badminton au plus grand nombre.  
 
L’adhésion au BCN est effective: 
 
-par la signature et le dépôt de la fiche d’inscription qui confirme la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 
-le paiement de l’adhésion annuelle.  
-la remise du certificat médical de non–contre-indication à la pratique du badminton en compétition. 

 
Pour les plus de 40 ans le certificat officiel de la fédération est obligatoire. 

 
Le badminton est une activité physique particulièrement intense qui sollicite fortement les chevilles, le dos et les genoux, 
pensez à vous échauffer et à vous étirer sérieusement.  

 
 

Pour la saison 2011-2012 le montant de l’adhésion est fixé à: 
 

-Adultes     37 € 
-15-18 et membres du bureau   30 €   
-Jeunes (1997-2002)   40 € 

 
Une tenue adaptée à la pratique sportive ainsi que des chaussures de sport sont obligatoires.  
 
L’adhésion au club permet de bénéficier du matériel collectif (poteaux-filets-volants), des installations municipales de la 
commune de Nuaillé (terrains et vestiaires) ainsi que l’accès à un créneau hebdomadaire. Dans la limite des places dis-
ponibles, il est aussi possible de pratiquer sur les autres créneaux. Attention le créneau du jeudi sera orienté vers une 
pratique plus sportive.  
 
Le créneau du mercredi sera lui réservé au moins de 14 ans. 
 

Lundi    20.00/22.30 loisir et sportif 
Mardi    19.00/20.30 loisir et sportif 
Mercredi    17.30/19h30 jeunes (1 janvier 1997– 31 janvier 2002) 
Jeudi    19.00/22.30 sportif et rencontres 

 
 
Chaque membre est tenu de participer à la mise en place et au rangement des poteaux et des filets. L’usage respec-
tueux des locaux en conformité avec le règlement municipal est bien sûr une évidence. 
 
 
L’organisation des créneaux est souple mais pour satisfaire le plus grand nombre, favoriser l’intégration 
des nouveaux et la progression de tous on s’appliquera à respecter l’organisation suivante.  
 
  -Echauffement en jeu libre (30 minutes)  
  -Tournoi montée descente en simple ou en double en fonction du nombre de participants (45 minutes) 
  -Matchs libres simple ou double. 
 
 

Pour le bureau du BCN, le président Hubert Sionneau. 
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