
 

coach.badml@gmail.com Quentin BEAUVISAGE 06 10 29 20 62 

Merci de lire attentivement les informations suivantes : 
 
 
 

Préambule 

Nous communiquons énormément par mail, merci de fournir avec le dossier d’inscription une 

adresse Mail sur laquelle nous pouvons vous joindre régulièrement (attention également à 

bien vérifier régulièrement vos boites SPAMs). 

 
 
 
Créneaux : 
 
Jeunes débutants / non-compétiteurs nés entre 2018 et 2011 inclus : 

➢ Mardi de 17h à 18h30 (Gymnase du CSC) 

➢ Jeudi de 17h à 19h ou bien de 18h à 19h (Gymnase du CSC) 
 
Jeunes compétiteurs nés entre 2014 inclus et 2011 inclus : 

➢ Lundi de 19h à 20h30 (gymnase Jules Verne) 

➢ Mardi de 17h à 18h30 (gymnase du CSC) 

➢ Mercredi de 17h à 19h (gymnase Jules Verne) 

➢ Jeudi de 17h à 19h ou bien de 18h à 19h (Gymnase du CSC) 
 
Jeunes nés entre 2010 inclus et 2005 inclus : 

- Compétiteurs : 

➢ Lundi de 19h à 20h30 (gymnase Jules Verne) 

➢ Mercredi de 19h à 20h30 (gymnase Jules Verne) 

➢ Jeudi de 19h à 20h30 (gymnase du CSC) 

➢ Samedi de 14h à 15h30 (gymnase Jules Verne) 
 

- Débutants / non-compétiteurs : 

➢ Jeudi de 19h à 20h30 (gymnase du CSC) 

➢ Samedi de 14h à 15h30 (gymnase Jules Verne) 
 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : coach.badml@gmail.com 

 
 

Pour l’intégralité des jeunes merci de venir à chaque séance avec le 
matériel ci-dessous : 

 

- Chaussures de sport en salle, propres et non marquantes 

- Gourde ou bouteille d’eau (ayant un volume adapté à la pratique intense) 

- Tenue de badminton (short / jupette et T-shirt de sport / maillot de badminton) 

- Raquette de badminton (obligatoire uniquement pour les plus de 9 ans ayant eu 
l’aval de l’entraîneur) 

 

 
Notre sponsor vous propose des T-shirts du club à un prix réduit de 15 €/unité → pour en 

commander, merci de contacter l’entraîneur. 

Formules : 
1 entraînement = 180 € 
2 entraînements = 220 € 
3 entraînements = 250 € 
4 entraînements = 280 € 
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