Le badminton en quelques sites :
 Facebook : badminton-vesoul
 Ligue de Bourgogne/Franche-Comté : http://www.lbfcbad.fr/
 Fédération française : www.ffbad.org

Un jour de 1873, des officiers anglais revenus des Indes sont réunis dans
le château du Duc de Beaufort. Le champagne favorisant les souvenirs
communs, ils en viennent à évoquer le jeu indien du "Poona" qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère. Pour faire passer ce repas
par trop arrosé, ils se mettent en tête d'y jouer. N'ayant pas de balle sous
la main ils utilisent un bouchon de champagne dans lequel ils fixent
quelques plumes. Une fois dégrisés, amusés et séduits par leur trouvaille,
ils font connaître ce jeu sous le nom du château où il est né: Badminton.

Lundi :

Gymnase de Navenne : 18h-20h : Loisir
20h-22h : Entraînement compétiteurs (R/N)
Mercredi : Gymnase des Haberges
18h-20h : Loisir
20h-21h45 : Entraînement compétiteurs (jusqu’à D)
Vendredi : Gymnase de Navenne
18h-19h : Animation 6/12 ans (poussins, benjamins)
19h-20h : Entraînement 13/17 ans (de minimes à juniors)
20h-22h : Loisir
Pendant les vacances scolaires, le créneau du mercredi (Haberges) est fermé.

Catégories

La prise en compte des âges s’apprécie au 1er janvier inclus dans la saison en cours
(1er janvier 2018 pour la saison 2017/2018)
Poussins : entre 8 et 11 ans
Benjamins : entre 11 et 12 ans
Minimes : entre 13 et 14 ans
Cadets :
entre 15 et 16 ans
Juniors :
entre 17 et 18 ans
Seniors :
entre 19 et 34 ans
Vétérans : 35 ans et plus

Le tarif des cotisations

(licence fédérale incluse, ouvrant à la compétition)

- 90€  Adultes
- 75€  Jeunes (- de 18 ans)

Quelques avantages au BVVN
- Vente de volants à un tarif préférentiel, prêt de matériel, conseils, animations,
entrainements...

- Les deux premières séances sont gratuites !

Le certificat médical
Un certificat médical, autorisant la pratique du badminton y compris en compétition, est
obligatoire pour chaque licencié. Le certificat médical devient unique et commun quel que
soit l'âge du licencié pratiquant. Un vétéran présentera ainsi à son médecin le même

formulaire qu'une poussine. Exemplaire à redonner au club.

………………………………………………………………………………………………………………………...

Les créneaux horaires

Bulletin d’inscription

(à rendre aux responsables de créneaux)
NOM : ______________________

Prénom : __________________

Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________
Tél : ________________________

Date de naissance : ____/____/_____

E-mail : ____________________________
(Pour éviter toute erreur de retranscription, merci de nous adresser un e-mail à
l’adresse suivante : badvesoul@gmail.com)
Etes-vous intéressé(e) pour faire de la compétition ?
 Oui
 Non
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur
Autorisation parentale
Je soussigné(e) : ______________________________________ , l’autorise à
suivre les entraînements et les compétitions organisés par le club BVVN
Date :

Signature :

Toute inscription au BVVN, sera définitive et ne pourra être acceptée que si
toutes les pièces suivantes sont jointes :
- Fiche d’inscription
- Cotisation
- Certificat médical
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Fiche de liaison sanitaire pour les mineurs

