
Le règlement s’applique à tous les adhérents majeurs et mineurs du club, la signature de la fiche d’adhésion vaut pour accepta-
tion du présent règlement.  
  
1 Objectifs  
 
Le BCN (badminton club de Nuaillé) est une association loi 1901 affiliée à la fédération française de badminton (N°4911500) ses 
objectifs sont de permettre la pratique du badminton au plus grand nombre sur la commune de Nuaillé et d’assurer le dévelop-
pement de l’Ecole de bad.   
 
2 Adhésion  
 
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 2014-2015 le montant de l’adhésion est fixé à 70 € en juin (65 € pour les enfants nés en 2007 et 2006) et à 80  € 
en septembre pour tous. 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 fixe hebdomadaire déterminé en 
début de saison. 
 
Toute licence réglée au Badminton Club de Nuaillé ne pourra être remboursée ni partiellement ni totalement en cours de saison 
quelque soit la raison invoquée. Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat et il serait souhaitable que chacun s’impli-
que dans la vie du club au moins une fois au cours de la saison.  
 

 
 
2 Matériel 
 
Une tenue adaptée à la pratique sportive ainsi que des chaussures de sport propres sont obligatoires.  
L’installation et le rangement du matériel sont l’affaire de tous. 
Le prêt de raquette n’est qu’occasionnel, chaque adhérent doit posséder son propre matériel dés début octobre. 
Les jeunes nés en 2007 2006 et 2005 peuvent bénéficier du prêt d’une raquette pour la saison. 
Un bon de cordage peut être obtenu sur votre créneau pour effectuer un changement de cordage au magasin Intersport de Cholet. 
 
3 Organisation 
 
Chaque adhérent adulte bénéficie de l’accès à un créneau fixe ainsi que la possibilité de jouer sur le créneau libre du lundi et de s’inscrire aux rencontres 
amicales ou aux entrainements. Les jeunes disposent d’un créneau fixe et d’un second créneau pour ceux qui souhaitent s’engager dans la compétition.  

 
Pour favoriser la progression de tous et l’intégration des nouveaux venus chacun s’appliquera à respecter l’organisation suivante ainsi que l’heure de début 
du créneau. 
 
  -Echauffement en autonomie (20 minutes). Ce qui permet d’arriver légèrement décalé mais pas trop (maxi 10 minutes). 
  -Tournoi montée descente en simple ou en double en fonction du nombre de participants (45 minutes).   
  -Matchs en simple ou double libres. 
  
La ponctualité des jeunes est impérative pour la bonne mise en place des créneaux. 
Les parents doivent absolument s’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser leur enfant sur le créneau.  
Les enfants doivent être récupérés dans la salle sauf indication sur la fiche d’inscription.  
 
4 Communication 
 
Le site du club est actualisé régulièrement, consultez-le car toute l’information y est concentrée, les inscriptions aux rencontres tournois et entrainement 
se font par le calendrier. Le compte rendu des réunions du bureau est mis en ligne tout au long de la saison.  
   
Penser à fournir un e-mail valide et lisible. N’hésitez pas à nous contacter par mail. 
 
5 Sécurité 
 
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.  
 
Si malgré toutes ces recommandations vous vous êtes blessés, signalez-le par mail au plus vite (bcn49@laposte.net)  
 
Le badminton est un sport qui nécessite un apprentissage dont la base est une pratique régulière, votre assiduité sera la meilleure garantie d’une progres-
sion satisfaisante, la prise en charge des débutants est assurée en début de saison et des entrainements sont proposés tout au long de la saison. 
 
Pour le BCN, le bureau. 
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 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi   vendredi 

18h30 
20h15 

Adultes libre 
19h00 
21h00 

Adultes sportifs  
15h00 
16h30 

Enfants 2005-2004-2003   
18h00 
19h30 

Enfants compétition 

20h15 
23h00 

Adultes loisir sportif 
20h30 
22h30 

Entrainement adulte 
16h20 
17h40 

Mini bad 2007-2006-2005 
20h00 
23h00 

Adultes sportifs    

    
17h30 
19h00 

Enfants 2003-2002-2001     
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