BADMINTON CLUB ARRAS – RENTREE 2016
La rentrée 2016 est fixée au mercredi 31 août 2016 à partir de 18h00 (Salle MITTERRAND). Attention, il n'y aura aucun entraînement du 1er au
10/09/2016 (tous les créneaux entraînements enfants et adultes à MITTERRAND seront consacrés aux inscriptions et au jeu libre. Seuls les créneaux
« Jeunes Elites » commenceront le 01/09/2016). Les entraînements « Adultes compétiteurs » à GIRAUDON commenceront le mardi 06/09/2016.

SALLES : (attribuées par la Communauté Urbaine d’Arras)
La salle de sport du Collège MITTERRAND (située Rue de l’Abbé Lemire près du supermarché MATCH, derrière la gare), la salle GIRAUDON, la salle du
COLLEGE MARIE CURIE et la salle de l’UNIVERSITE* à partir d’octobre 2016.

ORGANISATION DANS LES SALLES : (des modifications sont susceptibles d’être opérées)
Lundi
Mitterrand

Mardi

Giraudon

Mitterrand

Mercredi

Giraudon

Mitterrand université*

Jeudi
Giraudon

Mitterrand

Giraudon

Vendredi
Curie

Mitterrand Mitterrand

Entraînement
Jeunes en
individuel +
centres sociaux
13h30 - 15h00

Entra înement
Enfa nts (5 à
14 a ns ) 18h00
- 19h30

Entraînement
Jeunes Elites
18h00 20h00

Entra înement
Enfa nts (5 à 9
Entra înement
a ns )
Enfa nts (9 à 15h00 - 16h30
14 a ns )
17h00 - 18h30
Entra înement
Adul tes

Entraînement
Adultes
Débutants
20h00 21h45

Jeu libre
Adultes
19h45 21h45

Intermédiaires
Ha ndi ba d : Entraînement
18h30 - 20h00
Adultes
19h30 - 20h30
Jeu l i bre
Compétiteurs
Adul tes :
Entra înement
19h45 19h30 - 21h45
Adul tes
21h45
débutants
20h00 - 21h45

Jeu libre
Adultes
19h45 21h45

Handibad +
Jeu libre
Adultes
14h00 17h45

Ha ndi ba d +
Jeu l i bre
Adul tes
18h00 - 19h45

Entraînement
Jeunes Elites
18h00 20h00
Entraînement
à thèmes
Adultes

Jeu libre
Intermédiaires
Adultes
+
débutants :
compétiteurs
20h00 19h45 21h45
21h45

Samedi

Jeu libre
Adultes
18h00 21h45

Le club fonctionnera durant les vacances scolaires mais avec réduction des horaires

INSCRIPTION
La cotisation annuelle comprenant l'obtention de la licence FFBAD, la fourniture de volants plastique en jeu libre et de volants plumes pour les
entraînements compétiteurs et intermédiaires, la possibilité d'acheter du matériel à prix réduit (grâce à la participation du club) et le prêt de raquettes
(uniquement pour les séances d’essai).
 150€ : Licence compétiteurs et intermédiaires (accès aux entraînements «Adultes compétiteurs et intermédiaires» + volants plumes fournis lors des
entraînements + tous les frais d'inscription aux différents tournois seront pris en charge par le club),
 150€ : Licence Jeunes Elites (accès aux entraînements « Jeunes Elites » + volants plumes fournis lors des entraînements + tous les frais d'inscription
aux différents tournois seront pris en charge par le club),
 100€ Licence « loisirs » (accès aux entraînements « adultes débutants» + prise en charge par le B.C.A. uniquement des inscriptions pour les interclubs
départementaux ; les frais d'inscription aux autres tournois seront à payer par le licencié),
 90€ : Licence Jeunes (nés en 1999 jusque 2008 ; tous les frais d'inscription aux différents tournois seront pris en charge par le club),
 70€ : Licence « Mini-Bad » (nés en 2009 et après ; toutes les inscriptions aux tournois seront payées par le B.C.A.).
 70€ : Cotisation club (réservée aux joueurs déjà licenciés dans un autre club ; accès uniquement aux séances « jeu libre »).
*les tickets loisirs Jeunes de la CAF et les coupons sport ANCV sont acceptés.
*Une réduction de 10€ non cumulable est accordée pour les membres d’une famille résidant dans le même foyer (réduction appliquée sur la 2ème cotisation), pour les demandeurs
d'emploi ainsi que pour les étudiants.
*les nouveaux qui souhaitent bénéficier de trois séances d’essai devront impérativement se présenter au responsable de séance.

Les documents concernant l’inscription sont téléchargeables sur notre site Internet www.badminton-arras.fr
Les inscriptions ne se feront qu’à la Salle Mitterrand

VENTE DE MATERIEL (prix réduits exclusivement réservés aux adhérents)
DEBUT DU CHAMPIONNAT DE NATIONALE 1
Le 10 septembre 2016, le Club de Grande Synthe accueille le BCA à 16h00.

CONTACTS :
Président: Stéphane Monchy : president.bad.arras@gmail.com Messagerie : badmintonclubartesien@gmail.com; Tél : 03.59.80.33.39
Site internet et forum : http://badminton-arras.fr

Facebook : Badminton Club Arras

