
 
 
Le BCN (badminton club de Nuaillé) est une association loi 1901, affilié à la fédération française de badminton (N°4911500), son ob-
jectif est de permettre la pratique du badminton au plus grand nombre d’habitants de la commune de Nuaillé mais aussi des commu-
nes de Vezins et de Trémentines. 
 
 
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 par chèque à l’ordre du BCN. 
-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. 

 
Pour la saison 2013-2014 le montant de l’adhésion est en juin de 50€ et en en septembre de 60 €. 

  
 
Toute licence réglée au Badminton Club de Nuaillé ne pourra être remboursée ni partiellement, ni totalement en cours de saison quel-
que soit la raison invoquée.   
 
Une tenue adaptée à la pratique sportive ainsi que des chaussures de sport sont obligatoires.  
Le prêt de raquette n’est qu’occasionnel, chaque adhérent doit posséder son propre matériel dés début octobre. 
 
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 seul créneau fixe hebdomadaire déterminé en début de saison et aux ren-
contres du jeudi et du mardi. La possibilité de doubler les créneaux sera signalée sur le site en fonction de l’affluence (en général à 
partir de janvier). Le créneau du lundi 1 est en accès libre (il vaut mieux venir avec un partenaire) 
 
Chaque membre est tenu de participer à la mise en place et au rangement des poteaux et des filets. L’usage respectueux des locaux 
en conformité avec le règlement municipal est bien sûr une évidence. La participation à l’assemblée générale est   
 
Les rencontres du jeudi sont ouvertes à tous à condition de se pré-inscrire.  
 
 

Lundi 1   18h30-20.15   entrainement sportif accès libre  
Lundi 2   20.15-22.45    détente et sportif 
Mardi    19.00-22.30    sportif  
Mercredi 1 et 2  15.30-17.00 et 17.00-18.30  jeunes  
Jeudi    20.00-22.30    sportif + et rencontres 
Vendredi   17h45-19.15   jeunes compétiteurs  
 
 

 
 

Les parents doivent s’assurer de la présence de l’encadrant avant le début du créneau et venir chercher leur enfant 
dans la salle mais il est aussi possible de remplir une autorisation de départ autonome. 
 
L’organisation des créneaux est souple mais pour satisfaire le plus grand nombre, favoriser l’intégration des nouveaux et la progres-
sion de tous on s’appliquera à respecter l’organisation suivante.  
 
  -Echauffement en jeu libre (20 minutes). Ce qui permet d’arriver légèrement décalé  
  -Tournoi montée descente en simple ou en double en fonction du nombre de participants (45 minutes). 
  -Matchs libres simple ou double. 
 
L’actualité du club: rencontres, fermetures exceptionnelles des créneaux est sur le site du club: Badminton Nuaillé. Consultez le régu-
lièrement. 
 
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. 
 
La saison reprendra pour tous les créneaux la dernière semaine d’aout 2013 pour les adultes et la première de septembre pour les 
jeunes. 
 

Pour le bureau du BCN, le président Hubert Sionneau. 
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