LES HORAIRES
Les horaires de jeu libre pour les adultes :
Mardi
19 h 45 - 23 h 30
Mercredi
21 h 30 - 23 h
Jeudi
20 h 30 - 24 h
Vendredi
18 h - 20 h 30

LES MEMBRES DU BUREAU

Christian DEGRAVE
Co-Président

Stéphanie BOUTRY
Co-Présidente

Françoise
GEMARIN
Secrétaire / JA*

Emilie REYX
Trésorière

Alain BOUTRY
Resp. de
l’intendance

Jérémie BOYER
Resp. Interclubs R3
Initiateur jeunes

Sophie BUILLÉ

Geoffroy CHERGUI

Cécile DULON
Resp. des sites web

Laurent DULON
Resp. planning salles
et gestion de compét.

Patrick GERBIER
Resp. gestion des
formations

Frédéric RAJAUD

Les horaires d’entrainement :
- Pour les adultes débutants et non compétiteurs
Mercredi
20 h 30 - 21 h30
- Pour les adultes compétiteurs et confirmés
Mardi
18 h 15 - 19 h 45
- Pour les jeunes (animation et entrainement hors vacances
scolaires)
Jusqu’à 9 ans Samedi 10 h - 11 h
De 9 à 17 ans Samedi 11 h - 12 h30
- Sport santé (pour les adultes)
Mercredi
10 h - 11 h
Les formations sont gratuites et délivrées par un entraineur
diplômé d’état Charles D'ALBUNDO, des animateurs
et des initiateurs bénévoles du Club.

Saison 2018-2019

LES TARIFS
Enfant : 73 €

Adulte : 91 €

Adulte sans emploi : 60 €

Couple : 154 €

Famille : 77 € / adulte et 63 € / enfant
Inscription après février : 67 €

VOLANTS ET RAQUETTES
- Les volants en plastique sont fournis par le club
et sont à votre disposition dans la salle.
- Les volants en plumes sont vendus par le club à prix
de gros.
- Des raquettes sont à disposition, pour essai, et
sont vendues à prix réduit (partenariat Sportarticle).

*JA : juge arbitre

GYMNASE DE SANILHAC
Salle de sports de la Pierre Grise.
Adresse courrier : Grégaudie Sud - 24660 Sanilhac
Portables : 06.08.37.13.78 / 06.87.19.50.55
Site web : sasbadminton24.fr / Facebook : SAS Badminton 24

Valentin TACHOIRES

Elodie THIERES
Resp gestion de
compétitions

LES COMPÉTITIONS

A SAVOIR

LES DATES A RETENIR

Liens pour consulter les dates des tournois :
badiste.fr / ligue.aquitaine.bad.free.fr / badnuke.fr /
www.ffbad.org / dordogne-badminton.fr (COBAD 24)
Pour consulter son classement : poona.ffbad.org

La devise du club : Sport, détente et convivialité
Le principe du club est l’échange entre tous les joueurs,
débutants ou chevronnés, afin de créer une dynamique
plus grande, et faire progresser le niveau général du
club.

Vital Sport : 08 et 09 septembre 2018
Parking du magasin Décathlon à Boulazac Isle
Manoire. Samedi de 9h à 19h – Dimanche de 10h à 18h.

S’informer et s’inscrire pour les compétitions
séniors et vétérans :
Vous pouvez vous adresser à Jérémie BOYER

25 ans du club : tournoi surprise le 10 ou le
17 novembre 2018.

(jereme.boyer@laposte.net ou 06.79.94.07.66).

Yonex internationaux France Badminton :
Organisation d’un voyage en réflexion.

S’informer et s’inscrire pour les compétitions jeunes
joueurs :
Vous pouvez vous adresser à Jérémie BOYER

Téléthon : 08 décembre 2018 à partir de 17 heures.
Participation par le biais d’un tournoi surprise.

(jereme.boyer@laposte.net ou 06.79.94.07.66).
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L’INTERCLUBS
Nos compétiteurs participent, chaque année, aux
championnats départementaux et régionaux par équipe
permettant ainsi de se confronter aux autres clubs de
Dordogne.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous
adresser à Christian DEGRAVE ou à Stéphanie
BOUTRY.

La conduite du badiste :
- Aider à l’installation et au démontage des
poteaux et des filets.
- Mettre des chaussures de sport adaptées au sol
(semelles claires uniquement).
- En cas d’affluence, éviter de monopoliser trop
longtemps les terrains (exemple : réduction du temps de
match à un set).
- Jouer tous ensemble, confirmés, débutants et moins
expérimentés, dans un esprit de convivialité.

Réception rencontre de la R3 : 06 janvier 2019
(provisoire).
Tournoi national officiel du club de badminton de
Sanilhac : 09 et 10 février 2019.
Tournoi ouvert aux P, D, R et N.
Doubles le samedi et mixtes le dimanche.
Loto du Club : 10 mars 2019 à 14h30.
Salle des fêtes de Sanilhac (animation par Chantal).
TDJ / RDJ : date non encore connue.

