
 

Reprise du badminton pour certains, découverte pour d’autres, 

bienvenue à tous pour cette nouvelle saison ! 

En progression constante depuis plusieurs saisons, la section 

devrait dépasser cette année les 200 licenciés, contre 192 en 

2014-2015. 

La création d’un nouveau créneau adultes le vendredi de 19 

heures à 20 heures permet d’accueillir ces nouveaux licenciés. 

Autre nouveauté, le créneau jeunes « élite » le vendredi de  17 

heures 30 à 19 heures. Il sera réservé aux  jeunes joueurs moti-

vés, sélectionnés par nos entraineurs, pour un second entraine-

ment hebdomadaire. L’objectif affiché est d’emmener les fon-

dettois le plus loin possible dans le Trophée Départemental 

Jeunes (TDJ) et dans le Trophée Régional Jeunes (TRJ). 

A l’entrainement, pensez à venir avec vos chaussures de sport, 

une bouteille d’eau et votre raquette. Si vous n’avez pas de 

raquette, le club vous en prêtera une pour les première séances. 
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Agenda : 

 02 octobre : Tournoi 

interne nocturne en 

doubles 

 11 octobre : première 

journée de Régional 3 

 1ère semaine des va-

cances de Noël : Une 

journée de stage Jeunes 

 23 janvier : tournoi fa-

milial de la galette 

C’est la rentrée ! 
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L’homme en vert, 

l’homme en rouge !  

Comment suivre l’actualité de la section Badminton ? 

Inscrivez-vous à la newsletter sur  

http://www.asfbadminton-fondettes.com/ ! 

 

Vous recevrez alors un mail vous demandant 

de confirmer votre abonnement. 

 

Vous avez en main le seul numéro papier de Bad à 

Fond’ettes de la saison. Les prochains numéros  

seront disponibles sur le blog de la section :  

http://www.asfbadminton-fondettes.com/ 

Fondettes engage des équipes 

dans les championnats régio-

naux et départementaux.  

La fédération de badminton 

impose aux clubs de former 
des arbitres (polo vert) et ju-

ges arbitres (polo rouge) par-

mi ses membres pour pouvoir 

participer à ces championnats. 

Vous êtes intéressés par l’ar-

bitrage ? Vous souhaitez que 

Fondettes puisse continuer 

d’évoluer dans les champion-

nats ? 

Manifestez vous auprès des 

membres du bureau ! 
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Le bureau de la  saison 2015-2016 

 

Président : 

Franck Dosseul 

Vice-président : 

Florent Delorge 

Trésorier : 

Fabrice Audugé 

Secrétaire: 

Jean-Marie Juranville 

Membres du bureau : 

Elisabeth 

Moulinou 

Sylvie  

Bruneau 

Amélie  

Roulleau 
Ivy  

Mouchel 

Patrick  

Gaubin 
Pierre-André 

Niarfeix 
Alain  

Proust 

Vous pouvez rencontrer les mem-
bres du bureau à la Choisille sur le 
créneau du jeudi à partir de 20 
heures, Amélie sur le créneau du 
mardi à partir de 20 heures, et 
Florent sur ses créneaux d’entrai-
nement le jeudi de 17 heures 15 à 
20 heures ainsi que le mardi à 
partir de 20 heures. 

L’entrainement, c’est où ?  C’est quand ? L’entraineur, c’est qui ? 

Malika Grall  

Brevet d’état E2 

Maxime Albrecht  

Moniteur fédéral + 

BP JEPS APT 

Florent Delorge  

Animateur-Initiateur 

badminton  

jeunes et adultes 

 

Les entrainements : 

Jeu libre : 
Mercredi 21h00-23h00 
Jeudi       21h00-23h00 
Vendredi 20h00-23h00 (sauf jour-
nées de championnat) 
Dimanche 09h30-12h30 (accès 
avec badge) 

Début des cours 

Mardi 15 septembre  


