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LES SEANCES     :  

Les  séances  de  badminton  ont  lieu  au  Centre  Multisports,  avenue  des  Pyrénées  à  Beaurains, 
du jeudi 1 septembre 2011 au vendredi 29 juin 2012 aux horaires ci-dessous (vacances scolaires et 
jours fériés compris, sauf réservations de la salle par la Municipalité). La salle comporte 4 terrains de 
double ou simple, 1 terrain de simple et 2 terrains d’échauffement.

CATEGORIES D’AGE LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Poussins
né(e)s après 2001

entra
 

de 16h
 à

 17h30
(Jeu libre)

Ecole de 
badminton

De 15h 
à 

16h30

Jeu libre
De 16h30

 à 
18h

Salle Verlaine 
St Nicolas-lez- 

Arras

Benjamins
né(e)s entre 1999 et 2001

de 18h à 19h
(partenariat 
mairie Passe 
sports jeunes)

Minimes
né(e)s en 1997 et 1998

Cadets
né(e)s en 1995 et 1996

de 19h
à

22h30
(jeu libre)

Salle Marie 
Curie Arras
sauf vacances 

scolaires
de 19h à 22h
(entraînement 

dirigé de 
19h30 à 21h)

de 19h 
à 

22h30 
(jeu libre)

de 19h 
à 

22h30
(jeu libre

sur 3 terrains)

Juniors
né(e)s en 1993 et 1994

Séniors et vétérans
né(e)s avant 1993

L’ADHESION     :  

L’inscription se fait dès la première séance (fiche à remplir) mais l’adhésion n’est effective que si le 
dossier est complet (cf. pièces à fournir ci-contre).
Il  est  possible  de  jouer  jusqu’à  2  séances  avant  de  rendre  le  dossier  complet  (certificat  médical,  
cotisation...).

L’adhésion permet notamment :

- la possibilité de jouer lors des séances indiquées ci-dessus, selon votre catégorie d’âge ;

- si nécessaire, le prêt d’une raquette lors de ces séances ;

-la fourniture de volants synthétiques lors des séances ;

-pour les joueurs compétiteurs, l’achat de volants plumes au club avec une remise de 40% sur le 
prix d’achat par le club selon l’offre du fournisseur  (3 tubes par joueur par mois au maximum) ; 
1 tube de volants plumes est fourni aux joueurs lors de chaque participation à un tournoi national 
(à partir  de D4).

- le bénéfice de tous les services mis en place par la Fédération Française de Badminton ou ses 
associations déconcentrées telles que la Ligue Nord-Pas-de-Calais et le Comité Départemental 
du Pas-de-Calais (assurance, accès à la formation…) ;

-la fourniture d’une licence fédérale qui vous permet de pratiquer le badminton en compétition ;

-le remboursement des frais de déplacement interclubs en fonction du nombre de joueurs dans la 
voiture (0,10 € / km pour 1 joueur ; 0,15 € / km pour 2 joueurs ; 0,20 € / km pour 3 joueurs et 
plus) .

-le remboursement des frais de déplacement en compétition individuelle aux mêmes conditions que 
ci-dessus avec un quota annuel de 150 € pour les joueurs classés A, B ou C, de 120 € pour les 
joueurs classés D, et de 80 € pour les joueurs non classés et les jeunes (tournois de secteur) ;

- pour un jeune qui participe à un tournoi national, le remboursement de 60% des frais restant à sa 
charge après participation du Comité Départemental et de la Ligue.



Pièces à fournir pour adhérer :

-la fiche d’inscription ci-jointe remplie,

-un certificat médical faisant apparaitre en toutes lettres la «     non contre-indication à la pratique   
du badminton en compétition     »   que le joueur soit compétiteur ou non (modèle au dos de la 
fiche d’inscription),

ATTENTION : dans le cas d’un surclassement ou d’une autorisation vétéran (né avant 1971),  
demander le formulaire spécifique avant d’aller consulter un médecin.

-une photo d’identité (nouveaux adhérents),

-le règlement de la cotisation (voir le montant ci-dessous) en chèque à l’ordre de l’A.S.D.B. ou en 
espèce,

- un justificatif pour bénéficier d’un tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, groupe familial).

ECOLE DE BADMINTON (labellisée par la Fédération Française de Badminton) :

Une séance hebdomadaire d’entraînement encadrée est proposée aux poussins, benjamins et minimes, 
le mercredi de 16h à 17h30 (hors vacances scolaires).

LA COTISATION     ANNUELLE :  

Tarifs en vigueur (A.G. du 6 juin 2011) Période d’inscription

 Cotisation de base : de septembre à avril à partir de mai

Licence poussin, benjamin, minime 41 € 32 €

Licence cadet, junior 54 € 32 €

Licence senior et vétéran 75 € 39 €

 Supplément  entraînement  dirigé :  24 € pour  l’année (séance  du mercredi  19h-22h à  la  salle 
Marie Curie à Arras, sauf vacances scolaires).

 Une réduction de 5 € est octroyée jusqu’en avril aux cadets, juniors, seniors et vétérans anciens 
adhérents de l’association.

 Une réduction de 5 € est accordée jusqu’en avril aux seniors étudiants, demandeurs d’emploi 
ou aux groupes familiaux (à partir du 3ème membre de la famille).

 Pour un joueur inscrit dans un autre club de badminton, la cotisation est de 28 € (15 € à partir 
de mai).

 Pour les dames, les frais d’inscription aux tournois officiels seront remboursés par le club sur 
justificatif.

 La  demande  de  remboursement  des  frais  de  déplacement (imprimé  « FRAIS  DE 
TRANSPORT ») doit être déposée auprès du trésorier dans le mois qui suit le déplacement. Au 
delà, le remboursement n’aura pas lieu.

LE COMITE :

Stéphane Byttebier (président) Patrick Lenglet (vice-président)

Christelle Lefrère (secrétaire) Mickael Petit  (trésorier adjoint)
Jean-François Sliwinski (trésorier) Thierry Leprince (secrétaire adjoint)
Camille Démarquet (membre) Denis Delerue (membre)



Samy Kodia (membre) Magali Viart (membre)
Céline Debey (membre)



Liste des tournois seniors et journées interclubs   jusqu’au 31/12/11   :

 Un tournoi amical ouvert à tous gratuit sera organisé par le club le samedi 24 septembre.

 Les interclubs départementaux et régionaux seniors se dérouleront les dimanches.

 Les interclubs vétérans se dérouleront les dimanches matins ou en soirée.

 Liste  des  tournois  officiels (SH  =  Simple  Homme,  SD  =  Simple  Dame,  DH/DD  =  double 
homme / double dame, MXT = Double Mixte) :

Date NC-D4-D3 D2-D1-C-B National (de NC à Elite)

25/09/11 SH/SD LEZENNES SH/SD A DEFINIR

02/10/11 SH/SD DOUCHY SH/SD ROUBAIX

09/10/11 DH/DD/MXT ST ETIENNE AU MONT ET VERQUIGNEUL DH/DD/MXT A DEFINIR

16/10/11 SH/SD LA CHAPELLE MAUBEUGE

23/10/11 SH/SD ROUBAIX LA BASSEE T10-A-B-C

06/11/11 DH/DD/MXT MARCHIENNES ET FRUGES DH/DD/MXT ARRAS

06/11/11 VETERANS BEAURAINS

20/11/11 SH/SD HOUDAIN ET QUESNOY/DEULE  SH/SD ORCHIES

20/11/11 VETERANS ORCHIES

27/11/11 SH/SD ORCHIES ET COUTICHES SH/SD DOUCHY

27/11/11 VETERANS HOUDAIN

11/12/11 DH/DD/MXT COUTICHES BETHUNE

18/12/11 SH/SD ST ETIENNE AU MONT ET HERSIN SH/SD AIRE/LYS

18/12/11 VETERANS HERSIN

08/01/12 SH/SD MAUBEUGE ET VERQUIGNEUL SH/SD ROUBAIX

15/01/12 DH/DD/MXT BEAURAINS ET MARCHIENNES DH/DD/MXT DOUCHY

22/01/12 SH/SD ARRAS ET QUESNOY SH/SD A DEFINIR

05/02/12 SH/SD CAMBRAI HERSIN

19/02/12 DH/DD/MXT BOULOGNE ET MAUBEUGE DH/DD/MXT LEZENNES

26/02/12 SH/SD AIRE/LYS ET QUESNOY SH/SD DOUCHY

04/03/12 SH/SD FRUGES ET HOUDAIN SH/SD HERSIN

04/03/12 VETERANS HERSIN

11/03/11 DH/DD/MXT ST ETIENNE AU MONT ET VERQUIGNEUL DH/DD/MXT ORCHIES

11/03/11 VETERANS ORCHIES

18/03/11 SH/SD ROUBAIX LEZENNES

01/04/12 SH/SD MARCHIENNES BOULOGNE

08/04/12 DH/DD/MXT COUTICHES ET ST ETIENNE AU MONT REGIONAL B ROUBAIX

15/04/12 SH/SD ORCHIES ET HOUDAIN SH/SD ARRAS

22/04/12 SH/SD QUESNOY AIRE / LYS

29/04/12 SH/SD HERSIN SH/SD A DEFINIR

06/05/12 DH/DD/MXT A DEFINIR ORCHIES

13/05/12 SH/SD ST ETIENNE AU MONT ET VERQUIGNEUL REGIONAL C LEZENNES

13/05/12 VETERANS VERQUIGNEUL

20/05/12 DH/DD/MXT A DEFINIR CRITERIUM ARRAS DH/DD

27/05/12 REGIONAL D HERSIN SH/SD C-B DOUCHY

03/06/12 SH/SD BEAURAINS SH/SD A DEFINIR

10/06/12 DH/DD/MXT MARCHIENNES DH/DD/MXT A DEFINIR

17/06/12 SH/SD QUESNOY SH/SD LEZENNES

24/06/12 SH/SD COUTICHES GRAVELINES

01/07/12 DH/DD/MXT A DEFINIR DH/DD/MXT A DEFINIR



FICHE D’INSCRIPTION
ASDB BEAURAINS

2011-2012

NOM : ................................................................................................

PRENOM : ................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................

.........................................................................................................................................

TELEPHONE : ................................................... PORTABLE : ....................................................

EMAIL : ................................................... PROFESSION : ....................................................

NATIONALITE : ................................................ SEXE :   masculin   féminin

N° LICENCE (pour joueurs licenciés FFBA l’année précédente) : ......................................................

CATEGORIE D’AGE :   poussin   benjamin   cadet   senior

  minime   junior   vétéran

PARTITCIPATION AUX INTERCLUBS :   oui   non   éventuellement

COTISATION : Cotisation de base : ..........................................

Supplément entraînement suivi : + .......................................

Réduction ancien adhérent : - ........................................

Autre réduction éventuelle : - ........................................

Montant total du règlement : ..........................................

Un jeune joueur (benjamin,  minime,  cadet,  junior) peut évoluer en compétition dans une ou deux 
catégories d’âge au-dessus de la sienne. Pour cela, il doit demander un formulaire de surclassement au 
président de l’association.

Un joueur né avant 1971 doit fournir un certificat médical spécifique. Il doit demander au président de 
l’association  un  formulaire  vétéran  autorisé  hors  compétition  ou  un  formulaire  vétéran  autorisé 
compétition.

  jeune joueur demandant un surclassement 1 catégorie au-dessus.

  jeune joueur demandant un surclassement 2 catégories au-dessus.

  jeune joueur demandant un surclassement plusieurs catégories au-dessus.

  joueur vétéran (né avant 1971) demandant l’autorisation de pratiquer en compétition.

  joueur vétéran (né avant 1971) demandant l’autorisation de pratiquer hors compétition.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), madame ou monsieur .......................................................................................................

autorise mon enfant ....................................................................................................................................

à adhérer au club de badminton de l’Association Sports et Détente de Beaurains.

Signature :

Photo d’identité
(première adhésion)



CERTIFICAT DE NON-CONTRE-INDICATION
A LA PRATIQUE DU BADMINTON

Je soussigné(e) Dr.... ...........................................................................................................

certifie que :

M., Mme, Mlle ....................................................................................................................

né(e) le : ..............................................................................................................................
 Demeurant:.........................................................................................................................
.

.............................................................................................................................................

ne présente pas de contre-indication, décelable ce jour,

  à la pratique du badminton en compétition.

  à la pratique du badminton en compétition dans la catégorie d’âge supérieure.

Le .......................... Dr .......................................................
Signature et cachet professionnel
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