
 

 

 

 

 
Activité badminton à caractère « loisir » et compétition s’adressant aux adultes et ado-

lescents motivés (nés en 1999 et avant) quel que soit le niveau de pratique.  

Les jeunes à partir de 11 ans sont acceptés sous la responsabilité de leurs parents  

inscrits et présents. 

  « Bouffémont Badminton », c’est un espace de jeu, de rencontres conviviales et de 

perfectionnement technique qui propose des tournois internes, des rencontres inter-

clubs, des apports techniques tout au long de l’année. 

Compétitions possibles au sein de la fédération des foyers ruraux ou de la fédération 

française de badminton. 

Le matériel (raquettes + volants) est prêté dans un premier temps par l’association. A 

terme, prévoir sa propre raquette. 

Montant de la cotisation (licence + séances techniques + matériel + cotisation ):  

 - 55 euros pour les adultes  

 - 50 euros pour les jeunes nés après le 31.12.94  

PREVOIR:  

- pour le dossier : - 

  -un certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton EN COMPETITION 

(la mention « compétition » est obligatoire). Pour les Vétérans, utiliser le certificat 

médical fourni par la fédération 

 - 1 photo d’identité 

- pour la pratique, à partir du vendredi 13 septembre 2013 : 

 - une tenue sportive (short ou survêtement et une paire de chaussures de sport 

spécifique à la pratique en intérieur– obligatoire) 

 - une bouteille d’eau 

 

Renseignements : Patrice LESELLIER au 01.39.91.12.25 ou patricelesellier@yahoo.fr 

Site du club : http://bouffemontbad.fr 

Association loi 1901 déclarée à la Sous Préfecture de Sarcelles le 1 juillet 2002 

Siège social: 6 allée des Presles, 95570 Bouffémont 

Affiliée la Fédération Française de Badminton et la Fédération Française des Foyers Ruraux 

Déclarée jeunesse et sports sous le numéro: 09503ET0046 

Appellation BOUFFEMONT BADMINTON au gymnase de Bouffémont 95570 

Gymnase de Bouffémont Gymnase Lycée de Domont 

VE�DREDI  

DE 21h00 à 23h00 

MERCREDI  

DE 19h30 à 22h30 

DIMA�CHE  

DE 8h30 à 12h30 

 




