
Saison 2012-2013
 Les horaires   : 
(un seul créneau par joueur + lundi 16h30/19h jeu libre pour tous)
- Lundi 17h30 à 19h pratique loisir jeunes de plus de 13 ans + adultes
- Mardi 20h30 à 22h groupe compétition 
- Jeudi 19h30 à 20h45 pratique loisir 
- Jeudi 20h45 à 22h pratique loisir 
- Vendredi 19h à 20h30 pratique loisir 
- Vendredi 20h30 à 22h pratique loisir 
- Samedi 9h à 10h30 entraînement jeunes de 8 à 13 ans
- Samedi 10h30 à 12h groupe compétition adultes + jeunes
classés de plus de 13 ans 

 Le matériel   :
Chaque joueur doit avoir une raquette de badminton. Notre magasin partenaire (L’Atelier Sportif, 2 rue de la Terrasse, St 
Etienne) fait une remise de 10% à tous nos adhérents. Les volants en plastique sont fournis par le club.
Les adhérents désirant jouer avec des volants en plumes peuvent en acheter au club à un prix très avantageux (20 €  
les 4 tubes de 12 volants).

 L’adhésion   :
Elle s’élève à 60 € pour les moins de 16 ans, à 40 € pour les 16-18 ans titulaires de la carte M’RA et à 75 € pour 
les adultes (les chèques sont à établir à l’ordre de « Arc-en-ciel Badminton »).
Cette somme comprend :
- La licence de la Fédération Française de Badminton qui permet de participer à toutes les compétitions 
- L’assurance FSCF
- L’inscription aux tournois départementaux pour ceux qui le désirent
- Les volants plastiques 

 Les compétitions   :
Les tournois départementaux jeunes et adultes sont pris en charge financièrement par le club (les infos sur les tournois sont  
disponibles  sur  notre  site  aec42.free.fr).  Jérémy  (jeremy.caleyron@hotmail.fr)  s’occupe  des  inscriptions  aux  tournois 
adultes, Florent (casual42@hotmail.fr)  de celles aux tournois jeunes. Contactez-les par mail au moins 3 semaines avant la 
date de la compétition.

 Les coordonnées des responsables   : 
Président : Jacques Romier (j.romier@libertysurf.fr , 06 25 06 02 15)
Vice-président : Gérald Louison (gegebad42@free.fr , 06 45 79 88 98)
Trésorier : Pablo Grail (pablo.grail@wanadoo.fr , 06 78 32 19 20)
Secrétaire : Anaïs Faure-Vidal (naan09@hotmail.com , 06 16 60 80 15)
Inscriptions tournois adultes: Jérémy Caleyron (jeremy.caleyron@hotmail.fr , 06 86 37 04 94)
Inscriptions tournois jeunes: Florent Paillagot (casual42@hotmail.fr , 06 35 93 55 28)
Entraînement poussins-benjamins samedi 9h/10h30 : Florent Paillagot (casual42@hotmail.fr , 06 35 93 55 28) et Jérémy 
Badard (Badou36@hotmail.com , 06 88 75 76 11)
Entraînement minimes-cadets compétition samedi 10h30/12h : Fabien Tinquaut (ftinquaut@gmail.com , 06 88 29 85 13) 
Entraînement minimes-cadets loisir lundi 17h30/19h : Alain Zaugg (alain.zaugg@dga.defense.gouv.fr , 04 77 95 13 50)
Entraînement adultes loisir jeudi 19h30/20h45 : Benjamin Grampfort (bendelaloire@hotmail.fr , 06 32 88 59 66)
Entraînement adultes loisir jeudi 20h45/22h : Jérémy Caleyron (jeremy.caleyron@hotmail.fr , 06 86 37 04 94)
Entraînement adultes loisir vendredi 19h/20h30 : Frédéric Lauvernay (f.lauvernay@free.fr , 06 47 14 81 26)   
Entraînement adultes loisir vendredi 20h30/22h : Jean-Claude Chatain (jcchatain@orange.fr , 04 77 53 01 34)
Webmaster : Raphaël Hertzog (raphael@ouaza.com , 06 88 21 35 47)

Dates des tournois à consulter sur notre site internet
(INSCRIPTIONS  AU MOINS 3 SEMAINES AVANT)

Inscriptions adultes : Jérémy Caleyron : 
jeremy.caleyron@hotmail.fr ou 06 86 37 04 94

Inscriptions jeunes : Florent Paillagot : 
casual42@hotmail.fr ou 06 35 93 55 28

TOURNOIS ORGANISES PAR LE CLUB:
BADMINT’HON  samedi 8 décembre 2012
RONDE SORBERANE  samedi 4 mai 2013

TOURNOI INTERNE  samedi 29 juin 2013

Toutes les infos du club sur notre site  
internet :

http://badminton-sorbiers.fr/
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