
Bonjour à tous,  
 
Ce premier message a pour objet de souhaiter la bienvenue aux nouvelles 
personnes inscrites et rappeler quelques modalités organisationnelles pour 
aborder dans les meilleures conditions ce début de saison. 
 
La saison débutera « officiellement » le mercredi 9 septembre 2015, date à 
laquelle les licences seront effectives. 
 
Le traditionnel rush des premières séances est attendu dès le vendredi 11 
septembre aussi je me permets de rappeler les principes que nous appliquons 
depuis quelques années. 
 
Nous demandons à chaque joueur, sur les trois premières semaines (jusqu’au 7 
octobre), de ne venir que sur deux créneaux maximum. Pour rappel et 
expérience des années précédentes, le créneau du vendredi est très fréquenté, 
celui du dimanche matin à partir de 10h30 l'est également. Les créneaux du 
dimanche matin 8h30 et du mercredi soir le sont moins. 
Cette disposition a pour objet de vous garantir les meilleures conditions de jeu 
possible.  
 
Nous disposons de 5 créneaux identifiés :  
 
Au gymnase du Lycée de Domont : 
• NOUVEAU : le mercredi soir de 19h30 à 20h45 : entraînement jeunes de 11 à 
15 ans (gymnase de Domont)  
• le mercredi soir de 20h45 à 22h00 : entraînement et cours confirmés et 
compétiteurs (gymnase de Domont). Il est possible de venir jouer sans participer au 
cours mais la priorité des terrains est donnée aux entraînements. 
 
Au gymnase de Bouffémont : 
• le vendredi soir de 21h00 à 23h00 : accueil tous niveaux (gymnase de 
Bouffémont) 
• le dimanche matin : nous séparons la matinée en deux parties distinctes sur le 
début d'année. 

• de 8h30 à 10h30 (tous niveaux) 
• de 10h30 à 12h30 (tous niveaux) 
 

Ces mesures de limitation seront levées dans le courant du premier trimestre, 
vous le constaterez par vous mêmes. Elles ont pour objectif de vous garantir les 
meilleures conditions de jeu possible – nous disposons de 7 terrains sur 
Bouffémont et sur Domont, 28 joueurs peuvent donc jouer en simultané, les 
autres ... attendent.  



Le Bouffémont Badminton est engagé sur le circuit compétition départemental – 
2 équipes mixtes en interclubs FFBa – et nous accompagnons les joueurs qui 
souhaitent participer à des tournois (entraînement compétition le mercredi, 
participation matérielle). 
 
Si besoin en est, vous trouverez sur le site de la FFBa un document qui présente 
de façon simplifiée les règles du badminton, en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/decouvrir/ses-regles-simplifiees/ 
 
Une fois ces règles connues et partagées par tous, vous pourrez vous mettre en 
action, sans faire l'impasse d'un échauffement pour lequel vous trouverez sur le 
site du Bouffémont Badminton une présentation simple : 
https://bouffemontbad.wordpress.com/2015/07/19/le-materiel-et-les-consignes-
de-fonctionnement-du-bouffemont-badminton/ 
 
Pensez à vous munir d'une paire de chaussures propres et d'une bouteille d'eau.  
 
Le matériel peut vous être prêté dans un premier temps mais nous vous invitons 
à vous équiper progressivement.  
Nous travaillons avec quelques partenaires qui nous permettent d'obtenir des 
tarifs inférieurs au "marché". Contactez nous avant si vous souhaitez acquérir du 
matériel (chaussures, raquettes, ...).  
 
Enfin, sur le plan pratique, les joueurs qui arrivent en premier et ceux qui 
repartent en dernier, montent et démontent les terrains. Charge à chacun que ce 
ne soit pas toujours les mêmes ... 
 
Vous pourrez suivre l'actualité du club et retrouver de nombreuses informations 
sur notre site : http://bouffemontbad.fr 
 
Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue au club de Bouffémont et 
une excellente année sportive à nos côtés.  
 
Pour le bureau  
Patrice Lesellier 
Président du Bouffémont Badminton 
 


