
SAS Badminton 
Inscription pour la saison 2014-2015 

 

Vous avez envie de taper dans le volant ? Que vous soyez jeune, « moins » jeune, 
voir « beaucoup moins jeune », loisir ou bien compétiteur, le SAS Badminton est 
fait pour vous ! 

Nous vous proposons des créneaux adaptés en fonction de votre pratique.  

 

Vous commencez le badminton ? Vous avez déjà joué il y a quelques années ? Vous 
voulez jouer pour vous amuser, vous dépenser mais garder une pratique 
totalement loisirs (sans compétitions) choisissez parmi un de ces créneaux : 

Créneau loisir (84 euros) :  

 

Nous bloquons le nombre d’inscrits dans les séances. Vous devrez donc toujours avoir de 
la place pour jouer. Le gymnase Château Fraisier est bloqué à 24 joueurs par séance et 
celui des Onze Arpents à 32 (sauf pour les séances mixte compétiteurs / loisirs où le 
nombre de loisirs est limitée à 15). Nous vous fournissons les volants plastiques et les 
raquettes si besoin. Un responsable sera là à chaque créneau pour vous indiquer les 
règles et répondre à vos questions. 

 

Vous étiez déjà compétiteur l’an dernier dans un autre club ? Vous avez déjà joué il y a 
quelques années ? Vous étiez licencié l’an passé en loisirs mais vous voulez goûter à la 
compétition ? En choisissant l’option compétition, vous avez accès à deux de ces 
créneaux jusqu’à la Toussaint (tous après) : 

Créneaux compétiteurs (105 euros) : 

 

Lundi 
 
 

18h30-20h30 Onze Arpents 32 places  
20h30-22h30 Château Fraisier 24 places  
20h30-22h30 Onze Arpents 15 places  

Mardi 20h30-22h30 Château Fraisier 24 places  
Jeudi 20h30-22h30 Onze Arpents 15 places  
Samedi  10h30-12h30 Château Fraisier 24 places  

Lundi  20h30-22h30 Onze Arpents Entrainement  
Mardi 18h30-20h30 Château Fraisier Jeu libre  
Mercredi  21h15-22h45 Château Fraisier Entrainement 

compétiteurs 
débutants 

 

Jeudi  20h30-22h30 Onze Arpents Entrainement  



En choisissant cette option, vous vous engagez à faire quelques compétitions dans 
l’année sous les couleurs du SAS Badminton. Les volants plumes sont fournis. Si vous 
voulez intégrer une équipe, indiquez-le dans la fiche d’inscription. 

 

Tu es un jeune joueur ? En fonction de ta catégorie, tu intégreras un de ces créneaux. 

Créneau jeune (100 euros) :  

Mercredi  
 

Mini-bad / Poussins débutants 16h45-18h15 Château Fraisier  
Poussins confirmés / Benjamins 18h15-19h45 Château Fraisier  
Minime / Cadet 19h45-21h15 Château Fraisier  

 

+ Ouverture après la Toussaint de créneaux le vendredi soir (sous réserve de la 
réouverture du Gymnase Léon Brulon)  

+ Entrainement individuels (6 par séance) le lundi de 17h à 18h30 et le mardi de 
17h à 18h30 (créneau du mardi remplacé le vendredi de 17h30 à 18h30 après la 
Toussaint) 

 

Pour vous inscrire, vous devrez : 

- Venir à la journée des associations de SAINT – AVERTIN le 6 septembre  

Votre dossier sera complet avec : 

- Fiche d’inscription (téléchargeable sur internet une semaine avant la 
journée des associations) 

- Certificat Médical Spécifique (téléchargeable sur le site) 
- Chèque à l’ordre du SAS Badminton (cf montant) 
- Autorisation de diffusion et règlement intérieur du SAS (pour les 

mineurs) – à remplir sur place, lors de la journée des associations. 

 

Si vous avez des questions : 

n’hésitez pas à envoyer un mail à : sasbad@hotmail.fr 

ou appelez Eve au 06 32 55 57 70 

 
 

 


