BADMINTON CLUB VICHY-CUSSET SAISON 2016/2017
Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle saison !
Nous vous invitons à consulter régulièrement les news du club sur notre site :

bcvc03.planet-allier.com

Bcvc Vichy Cusset
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à cette adresse : bcvc03@gmail.com
, et sur notre facebook :

Consignes à respecter :
l'installation des terrains n'étant pas permanente, il est demandé aux joueurs de monter et
démonter les installations en début et fin de séance.
Lorsque les créneaux de jeu libre sont très fréquentés, la règle de vie du club est de jouer
durant 15 min ou 1 set de 21 puis de laisser son terrain aux personnes qui attendent et ainsi de suite.
Ne rien laisser dans les vestiaires et dans la caisse. Penser à jeter les volants et les bouteilles
d’eau dès que vous aurez fini de jouer.
Enlever les plumes de votre terrain en partant.
Chaque joueur, à partir de son inscription définitive est prié d’avoir son propre matériel:
chaussures de salle ou d’intérieur, short, raquette, et volants.
AUCUN JEU LIBRE PENDANT LES ENTRAINEMENTS

Informations diverses :
Des volants plumes sont en vente au club auprès de Philippe, Vincent, Jean Guy et Elisabeth
Nous ne vendons pas de volants plastiques.
Des raquettes sont vendues à prix préférentiels par notre partenaire Vincent Cot , Service
gagnant à Clermont Ferrand (adresse sur notre site internet)
Pour tout renseignement : bcvc03@gmail.com
- Tout au long de l’année, des mails seront envoyés pour vous informer des différentes compétitions et
infos sur la vie du club.

Dates importantes :

(inscriptions par retour de mail)

Vendredi 14 octobre : soirée d’intégration (tout le monde est convié)
Samedi 19 Novembre : tournoi interne (uniquement licenciés du club + accompagnants = ambiance sympathique)
11 et 12 Février 2017 : tournoi jeunes et mixte du club
25 et 26 Mars 2017 : tournoi senior (250 participants)
16 Décembre 2016 : Repas de Noël

Pour s’inscrire :
- imprimer la fiche d’inscription sur :
bcvc03.planet-allier.com onglet inscriptions la remplir entièrement (mail obligatoire)
- fournir le certificat médical (à télécharger sur bcvc03.planet-allier.com onglet s’inscrire au BCVC)
- joindre un chèque (à l’ordre du BCVC) de :
- 85 euros pour les adultes
- 70 euros pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants (justificatifs à fournir)
Nous acceptons les chèques VVA et les chèques sport ANCV.
Le tout est à remettre AVEC TOUTES LES PIECES DEMANDEES au responsable de créneau
Le club propose 2 séances d’essai avant l’inscription définitive

CRENEAU LUNDI
Jeu libre
CRENEAU MARDI
Echauffe
-ments

Entraînement
Adultes débutants et ados + de 14 ans

Jeu libre

CRENEAU MERCREDI
Entraînement jeunes

Jeu libre

( de 7 à 14 ans)

CRENEAU JEUDI
Echauffe
-ments

Entraînement
confirmés

Jeu libre

CRENEAU VENDREDI
Jeu libre
Rappel : le gymnase est fermé durant les vacances scolaires et jours fériés.
Portes ouvertes durant tout le mois de septembre
Les entraînements débuteront le 6 octobre 2016
Lieu d’entraînement : Gymnase du lycée Valéry Larbaud, bd Gabriel Péronnet à Cusset

www.servicegagnant63.com

0473932713

