
SAISON 2016-2017



Le mot du Président     : 

Tout juste une saison de passée qu'il faut déjà penser à la suivante.

La force de notre association, ce sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. 
Depuis sa création le club a toujours mis en avant l'accueil de tout public souhaitant pratiquer le 
badminton.

Notre projet s'appuie sur la participation de tous, que ce soit 

les personnes accueillies à qui nous proposons un enseignement ( l'école de 
badminton pour les plus jeunes, l'initiation et les fondamentaux pour les adultes et 
le perfectionnement pour les compétiteurs )

l'équipe dirigeante qui veille à n'oublier personne et qui doit encore mieux 
communiquer

les collectivités territoriales ( la ville de Rodez et le Conseil départemental de 
l'Aveyron ) qui nous apportent leur soutien.

Écouter, échanger, partager son expérience, être ensemble tout simplement.

Notre école de Badminton se porte bien puisque nous avons obtenu de très bons résultats 
à la finale régionale : 

deux médailles d'or et quatre médailles en bronze à la finale régionale

 et lors des différentes étapes du Trophée Départemental Jeunes où nos jeunes 
ont fait honneur aux couleurs du CBR.

Nous étions bien représentés chez les adultes car étaient inscrits trois équipes dans le 
championnat départemental et une en régional :

La départementale 1 accède au niveau régional la saison prochaine.

L' équipe régionale sera profondément remaniée avec l'intégration de jeunes 
puisque plusieurs joueurs cadres, que je salue encore une fois, se retirent de la 
compétition.

De plus, le CBR a remporté tous les titres lors des championnats d'Aveyron qui 
ont été relancés cette année à Rodez.

Le tournoi National a connu cette année une grande réussite ( 300 joueurs nous ont fait 
confiance) grâce à l'implication d'un grand nombre de bénévoles que je remercie. Rendez vous au 
mois de mai 2017 pour la XXième édition.

Je souhaite que le club vous apporte satisfaction, qu'il réponde au mieux à vos attentes.

A bientôt sur les terrains avec le sourire.

IZARD Jacques
                                                             



II Le bureau du CBR

Président: Jacques Izard Trésorier: Florian Lambin

Julien Recoules

Responsable textile et 
tournoi : Jérémy Bros Benjamin Gérard

Secrétaire: Théo Fiteni

Secrétaire : Agnès Bellec



II Planning des créneaux

A noter     : Le créneau « fondamentaux » du lundi n'aura lieu que jusqu'au 31/12. A compter du 
01/01 : jeu libre pour les joueurs loisirs.

Les créneaux des jeunes compétiteurs (lundi au Monastère et mardi à l'amphi) et du 
mercredi (jean moulin) seront encadrés par alternance par un entraîneur diplômé d’État. Les 
autres créneaux seront assurés par des entraîneurs bénévoles.

III Inscriptions

Les inscriptions auront lieu     :
-mardi 30 août 2016 à la salle de la passerelle de l'amphi à partir de 18h
-jeudi 1 septembre 2016 à la salle de la passerelle de l'amphi à partir de 18h
-jeudi 1 septembre 2016 à la salle de Sébazac de 19h30 à 21h 

En cas d'empêchement sur ces jours-là, le dossier complet pourra être envoyé par courrier à 
l'adresse du club.

La nouvelle saison débutera le lundi 5 septembre. Il est important de s'inscrire au plus tôt compte
tenu du nombre limité de places. Pour les compétiteurs voulant faire des tournois en début de 
saison, il est essentiel de s'inscrire au plus tard le 1 septembre.

Documents à remettre     :
- dossier d'inscriptions du CBR
- dossier d'inscriptions FFBAD avec assurance
- certificat médical attestant « votre aptitude à pratiquer le badminton en compétition   »
- une photo d'identité pour les nouveaux inscris
- les justificatifs nécessaires à votre réduction (étudiant, sans emploi, famille)
- un chèque à l'ordre du Club Badminton Rodez

PLANNING ENTRAINEMENTS CBR
JEUNES LOISIRS COMPETITEURS

LUNDI

AMPHI -4 AMPHI -4

(jeunes nés de 2001 à 2004) Jusqu'au 31/12

AMPHI -4
18H à 20h (entraînements dirigés) 21h30-23h jeu libre

MARDI

AMPHI -4 AMPHI-4
18H45-20H compétiteurs 20H-23H

jeu libre
entraînements dirigés FONTANGES

20h-23H équipe 1 et 2
entraînements dirigés 20H-22H

MERCREDI

JEAN MOULIN
17H-19H

(enfants nés de 2005 à 2008)

JEUDI

AMPHI-4
18H-20H30
SEBAZAC SEBAZAC
19H30-23H 19h30-23h

VENDREDI
AMPHI-4 AMPHI-4 AMPHI-4

18H30-20H jeu libre 18H30-20H jeu libre 18H30-20H jeu libre

SAMEDI

MONASTERE AMPHI-4 AMPHI-4
9H-10H30  15H-18H jeu libre  15H-18H jeu libre

enfants nés entre 2009 et 2011 créneau mutualisé grand-rodez créneau mutualisé grand-rodez

18H-20H Ecole de bad 20h-21h30 :créneau fondamentaux

Compétiteurs jeunes : Monastère

Ecole de bad

Ecole mini-bad -9 ans



Attention   : aucune inscription ne sera prise en compte si elle est incomplète

Tarif annuel des inscriptions     :

      (1) Adultes compétiteurs : toutes les inscriptions aux tournois sont prises en charges
(2) Adultes loisirs : 1 seul tournoi pris en charge (hors tournois du CBR)
(3) Remise non cumulable sauf les familles nombreuses : à partir de 2 licences dans la même

famille réduction de 5€ par licence supplémentaire 

IV Contact et infos

 Contact :

• Club Badminton Rodez
               Centre sportif et culturel Amphithéâtre – Bd du 122ème RI - 12000 RODEZ

• E-mail : postmaster@rodez-badminton.fr ou cbr.rodez12@gmail.com
• Site : http://www.rodez-badminton.fr (site prêt à partir de la rentrée)
• Page Facebook: "Club Badminton Rodez"

 Téléphone :

• Jacques IZARD (président)
Après 13h - Tél. 06 51 77 14 65

• Florian LAMBIN (trésorier)
Après 18h - Tél. 06 60 58 97 78

• Agnès BELLEC (secrétaire)
Tél. 06 20 67 25 96

• Théo FITENI (Secrétaire)
Tél. 07 77 03 64 13

• Jérémy BROS (responsable tournois et textile)
Tél. 06 72 36 02 94

Plus d'infos tout au long de l'année sur notre site : www.badminton-rodez.fr 

Et sur la page Facebook du club.

TARIF 2016-2017 saison ½ saison
(sept/août) (février/août)

Adultes compétiteurs (1) 130,00 € 100,00 €
Adultes loisirs (2) 96,00 € 76,00 €
Jeunes (de 1999 à 2004) 96,00 € 76,00 €
Enfants (né après 2005) 76,00 € 56,00 €

-10,00 € -5,00 €
(parents+enfants) (3)
Etudiants/sans emploi/famille

mailto:postmaster@rodez-badminton.fr
http://www.rodez-badminton.fr/
http://www.badminton-rodez.fr/


V LE SAVIEZ-VOUS             ?  

• Le smatch le plus rapide a été enregistré à plus de 493km/h (un service de tennis atteint
230km/h pour les meilleurs) !

• Le Bad fait partie des sports les plus éprouvants avec ses changements de rythme et sa
vitesse. Un examen cardiaque est nécessaire après 35 ans.

• C'est un  sport qui s'adapte au niveau de ses joueurs : des volants hauts et lents au
début  puis  des  volants  vifs  et  piqués à plus  haut  niveau,  chaque joueur  y  trouve son
compte.

• Le nombre d’adeptes du badminton s’élève à plus de 200 millions de licenciés à travers le
monde ! Ce qui en fait le 5 ème sport au rang mondial. 
 

• Depuis que la Fédération Française de Badminton s'est reconstruit en 1979, son nombre
de licenciés n'a cessé d'augmenter,  ce qui  fait  du badminton  l'un des rares sports à
augmenter  ses  effectifs  en  France.  La  saison  dernière  nous  étions  plus  de  186  000
licenciés.

VI AVANTAGES CLUB  

Le club offre de nombreux avantages à ses licenciés !!! Et pour que tout le monde puisse en
bénéficier, un recensement s'impose !

 Vente de volants :

Tous les mardis (amphithéâtre) et jeudi (Sébazac), la vente de volants sera effectuée en début
de créneau. Deux marques de volants seront proposées : 

- (Plume) Wilson Pro 80 à 18€ le tube (12 volants)
- (Plume) Babolat à 14€ le tube (12 volants)
- (Plastique) Yonex Mavis 500 à 10€ le tube (6 volants).

 Partenariat avec Larde Sports :

Le club a un partenariat avec le site http://www.lardesports.com/
Tous les adhérents bénéficient à ce titre de promotions sur les tarifs public du site. 

Pour  en  bénéficier,  il  vous  suffit  de  contacter  par  mail  Florian  LAMBIN
(florian.lambin6667@orange.fr)  qui,  suivant  disponibilité,  pourra vous faire essayer  les produits
avant  commande et vous aidera au mieux dans votre choix.

 Prise en charge des frais d’inscription aux tournois :

Le CBR prend intégralement en charge les frais d’inscription de ses joueurs qui ont pris la
licence  compétiteurs  lorsque  ceux-ci  s’inscrivent  à  un  tournoi  sans  aucune  limite  de  nombre
annuel.

 Fourniture de joie, bonne humeur et sympathie :

Le CBR met à votre disposition des gens sympathiques, aimables et chaleureux pour vous
permettre de vous dépenser physiquement dans un cadre agréable. Les membres du bureau se
tiennent à la disposition des joueurs pour les aider à répondre aux questions ou difficultés qu'ils
pourraient rencontrer.

mailto:florian.lambin6667@orange.fr


VII LES 10 COMMANDEMENTS DU CBR  

1. Je prends soin de mon corps : 
Attention  à la  négligence qui  peut  vous écarter  des terrains pendant  longtemps si  vous vous
blessez. Échauffez-vous convenablement, buvez beaucoup et étirez vous en fin de séance.

2. Je porte des chaussures adaptées : 
Il est important de posséder des chaussures de salle pour protéger la surface mais également
pour préserver vos chevilles qui sont très sollicitées lors des matchs.

3. J’aide à la mise en place des terrains : 
Il faut veiller à participer à la mise en place et au rangement des terrains. Discuter avec les autres
joueurs peut être fait pendant qu’on met en place les poteaux !

4. Je dois disposer d’un volant neuf lorsque j’arrive sur un terrain :
En moyenne, un joueur consomme au minimum 2 volants par séance. Si ce n‘est pas le cas pour
vous, cela veut dire que ce sont les autres qui régalent !

5. J’adapte les matchs en fonction de l’affluence : 
Si du monde attend sur le bord, il convient de ne pas faire du simple, de ne pas s’échauffer 25
minutes sur le terrain avant de jouer et de faire des matchs en un set gagnant.

6. Je joue avec tout le monde : 
Le  badminton  vous  permet  de  rencontrer  du  monde,  profitez  en  pour  jouer  avec  toutes  les
personnes qui partagent votre créneau. Vous en sortirez grandi tactiquement, techniquement et
humainement.

7. Je suis là pour m’amuser : 
Le badminton est un sport convivial. Il est donc conseillé de garder le sourire tout le long de la
partie. Il n’y a pas que votre partenaire qui loupe des volants !

8. Je salue mes adversaires en toute situation : 
Que l’on gagne ou que l’on perde, il est important de saluer ses adversaires et partenaires.

9. Je nettoie la salle avant de partir : 
Veiller à ne pas laisser de déchets dans la salle (volants usagés, bouteille vide, grip,…..), mais les
mettre dans la poubelle. Ceci contribue à l’image que l’on donne du badminton aux autres clubs de
sport.

10. Je participe à la vie du club : 
Le club te permet de profiter d’un cadre idéal pour t’amuser et te dépenser. Il convient de voir
comment tu peux aider le club à ton tour : soutien des compétiteurs, gâteaux et salades lors des
tournois, recherche de sponsors,…tous les moyens sont bons pour soutenir le club.


	VII Les 10 Commandements du CBR

