
Pourquoi un bulletin d’informations:  

Améliorer et augmenter la communication 
avec les  membres de la section. Vous 
trouverez dans les prochains numéros : 

• Le calendrier des événements à 
venir 

•  Les résultats sportifs. 

• Des portraits 

• Les dates des tournois  et rencontres 

• Des informations sur la section, etc. 

• Les articles de presse 

Ce bulletin est un complément des articles 
qui seront toujours présents sur notre blog. 

Pour pouvoir, écrire ce bulletin, je 
compte sur les membres du bureau, 
des commissions, des entraineurs et 
des joueurs pour alimenter les articles 
et de m’envoyer vos photos. 

Et pour cela, écrivez-moi à l’adresse 
suivante :  

badminton.asf@free.fr 

Bad’Info sera  un bimestriel. 

Merci à Malika et Christophe,  

comme nous pouvons le constater la 
section se porte à merveille 
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L’alerte Sportive de Fondettes 

Fondettes a été choisie par le Comité Départemental pour 
être le village Téléthon 2013, 

 les 6 / 7 / 8 décembre.  

Comme chaque année, la section Badminton participera 
le vendredi soir au Tournoi des 4 raquettes. 



Président 
 
 
 

Florent Delorge 
 

Vice-Président 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre-André Niarfeix 

Secrétaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Marie Juranville 

 

Trésorier 
 
 
 
 

Alain Proust 

Trésorier-Adjoint  
 
 

Fabrice Audugé 
 

Secrétaires-Adjointes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie BRUNEAU       Elisabeth MOULINOU 

Le Bureau 
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Présentation des Commissions 

Commission          
Compétiteur 

 Gestion de l'équipe,  envoi des 
convocations,  des résultats . . . 

Maxime BROSSARD 

(jeunes) Florent DELORGE 

Commission            
Animation 

  Organisation des tournois    
internes du club 

  

Commission            
Manifestation 

Responsable du  : 

TDJ de Fondettes  

Tournoi de la Galette  

Nuit du Bad  

 Tournoi de Fondettes  

  

Commission            
Jeunes 

Suivi TDJ et promotion des     
jeunes, animation d’actions  

spécifiques 

Carine MARIN              So-
nia FORGET 

Commission                  
Interclubs 

Inscription des équipes dans le  
championnat Départemental  

Codep (hors compétiteurs) 
  

Commission              
Inscriptions 

Gestion des inscriptions, vérifier 
les dossiers (par créneaux),  

inscription dans Poona, 

De fin août à janvier  

Sonia FORGET               
Sylvie BRUNEAU 

Commission            
Relation publique 

Recherche de sponsors   

Commission             
Petits matériels 

Gérer le stock de volants, re-
cherche de tarifs, alimentation 
armoire, contrôle d’utilisation, 

filets, raquettes, 

Henri THUREY                 
Fréderic ALBRECHT 

Commission              
Communication 

Gestion du blog, communica-
tion interne, News Letters 

Maxime BROSSARD     Pa-
trick GAUBIN 

Si vous voulez vous investir au sein de la section, pas de     
soucis, vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de vous, 

alors n’hésitez pas, prenez contact avec un membre du       
bureau. (Le nombre de personnes pas commission n’est pas limité)                     



Malika Grall   
Entraineur: Brevet d'Etat BEES2  

 
 
 
 
 
 

Jeunes 
Créneaux du mardi  

Mini Bad Poussin Benjamin              
Minime Cadet  

Nos entraineurs  

 
Recherche en cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétiteurs 
 
 

Maxime Albrecht 
Moniteur compétiteur 

 
 

Joueurs loisirs  
Créneaux du mercredi  

Jeunes et adultes loisirs 

Florent Delorge 
Bénévole compétiteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joueurs  loisirs et confirmés 
Créneaux du jeudi 

Adultes loisirs et confirmés 

Benoît Forget 
 

Compétiteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juge arbitre (en cours) 
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Présentation des Capitaines SAISON 2012/2013  

Dates à retenir 

Pour les accros, l’Espace de la 
Choisille sera ouverte                                                   
en juillet et en août  

Inscription : 

Forum des associations au 
gymnase du  Moulin à Vent  

10h à 12h30 - 13h30 à 17h. 

Samedi 7 Septembre 2013 

Bad’Info 

Venez avec votre         
dossier complet 
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Equipes Capitaines 
Compétiteurs R2  FONDETTES 1 Maxime BROSSARD 

Non classés         FONDETTES 2 Pierre-André NIARFEIX 

Non classés         FONDETTES 3 Olivier LAFITTE 

Vétérans             FONDETTES 4 Franck DOSSEUL 

Accès  à l’Espace de la Choisille avec la carte 

Mardi:   20h00-23h00  - 4 terrains sur le T3 

Jeudi :   20h00-23h00  - 4 terrains sur le T3 

Dimanche  09h30 –12h30—2 terrains sut le T3 

Dimanche :    9h00-12h00  - 2 terrains sur le T3 

Reprise des entrainements : 

A partir du :  

mardi 10 septembre 2013 

Réinscription : 

A l’espace de la Choisille de        
18h à 20h.      

Mardi 27 août — Jeudi  29 août  

Mardi 3 septembre 

jeudi 5 septembre  

Espace Municipal de La Choisille 
10 rue des Hautes Roches 
37230 Fondettes  
Sur 12 000 m2, ce complexe offre 2 374 m2 de 
surfaces couvertes dont deux courts de tennis 
couverts, trois salles de squash, quatre courts de 
badminton et trois courts de tennis extérieurs.  

Pièces à fournir : (à télécharger sur blog) 

2 enveloppes timbrées avec votre adresse (ou 1 enveloppe timbrée si une adresse e-mail) 

1 photo 

certificat médical, apte à la pratique du badminton avec mention même en compétition 

Formulaire d’inscription ASF BADMINTON - Formulaire de prise de licence FFBAD  

Règlement de la licence 



CATEGORIE par Tranche d'AGE 
Année de    
naissance 

Age au 1er janvier 2014 
à  0 h 00 

Catégorie 

après 2002 - de 11ans POUSSINS 
2001 et 2002 - de 13 ans BENJAMINS 
1999 et 2000 - de 15 ans MINMES 

1997 et 1998 - de 17 ans CADETS 
1995 et 1996 - de 19 ans JUNIORS 
1974 à  1994 de 19 ans à 39 ans SENIORS 
1974 et avant 40 ans et + VETERANS 

Remarques 

Poussin LOISIR Certificat de non-contre indication   

Poussin COMPETITION 
Certificat de non-contre indication                              

+ Sur classement POUSSIN Spécifique 

Benjamins LOISIR Certificat de non-contre indication   

Benjamins COMPETITION 
Certificat de non-contre indication                              

+ Sur classement SIMPLE même formulaire 

Minimes LOISIR Certificat de non-contre indication   

Minimes COMPETITION 
Certificat de non-contre indication                              

+ Sur classement SIMPLE même formulaire 

Cadets LOISIR Certificat de non-contre indication   

Cadets COMPETITION 
Certificat de non-contre indication                              

+ Sur classement SIMPLE même formulaire 

Juniors LOISIR Certificat de non-contre indication   

Juniors COMPETITION 
Certificat de non-contre indication                              

+ Sur classement SIMPLE même formulaire 

Séniors LOISIR ,         
COMPETITION 

Certificat de non-contre indication Sénior + de 35 ans peuvent 
jouer en V1 

Vétérans COMPETITION 
Certificat Médical annuel Vétéran  + autorisation 

compétitions Spécifique 

Vétérans LOISIR Certificat Médical annuel Vétéran      

Double sur classement possible pour Benjamins, Minimes, Cadets : Certificat Double Sur classement 

Sur classement exceptionnel possible pour Minimes aptes à jouer en Sénior ( 3 catégories au dessus) 

Certificats médicaux par catégorie et pratique  
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Une Ecole Française de Badminton (EFB) réserve 
un accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans 
dans des créneaux spécifiques par âge et par ni-
veau.  
L’encadrement des séances est assuré par des 
éducateurs diplômés.  
L’Ecole Française de Badminton permet de pro-
gresser et de participer aux premières compéti-
tions. 

Informations sur les tarifs — les créneaux —  les avantages lors des inscriptions 
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Information des tarifs :            Créneaux : 

Mini Bad  /- 9 ans : 85 €            Mardi 17h00 /18h00  

Poussins/Benjamins : 85 €  Mardi 18h00/ 19h15 

Jeune compétiteur : 95 €            Mardi 19h15 /21h00  

Jeune loisir Poussin/benjamin : 85 €           Mercredi 17h30 /18h45   

Jeune loisir  Minime/cadet/junior : 85 € Mercredi 18h45 /  20h00 

Adulte compétiteur : 120 €       Mercredi 20h00 /23h00  

Adulte loisir : 110 €                     Jeudi 18h30/20h00 

Adulte confirmé : 110 €             Jeudi 20h00/21h00 

Libre : 85 €              Mardi 21h00/23h00 

     Vendredi 19h00/20h30  

Avantages lors des inscriptions :          

Réductions : 

- 10 € pour la 3ème inscription (et +) 
d’un même foyer 

Moyens de paiements : 

Possibilité de paiement en 1 fois ou 
sur 3 chèques encaissés en  

septembre / octobre / novembre 

Espèce  - Coupon sport - ANCV -    
Chèque  à l’ordre de l’ ASF Badminton 
Passeport 

loisirs 

 

Bad’Info 

Signification des étoiles  

EFB 1 étoile : organisation de l’accueil des jeunes dans le 
cadre défini par la labellisation.  

EFB 2 étoiles : organisation de l’accueil des jeunes au 
delà des conditions minimum définies par la labellisation.  

EFB 3 étoiles : club qui structure son école de jeunes en 
s’appuyant prioritairement sur le Dispositif Jeunes.  

EFB 4 étoiles : club qui structure son école de jeunes en 
s’appuyant exclusivement sur le Dispositif Jeunes.  

EFB 5 étoiles : Club formateur ressource du Parcours de 
l’Excellence Sportive (PES) 

Ecole Française de Badminton 

 Notre section a obtenu le 16 juillet 
2012 de l’Ecole Française de 

Badminton le label 2 étoiles pour la 
saison 2012 2013 

 

Obtention du label 3 étoiles, 

 le 28 juin 2013 



Auto-école Fondettes 

38 rue Eugène Gouin - 37230 Fondettes 

Tél. 02 47 42 14 61 / St-Cyr : 02 47 54 01 69   
Courriel : auto.ecole.saint.cyr@gmail.com 

 

Pour nous contacter : 
 

Président  : Florent Delorge    
06 87 13 36 36  

delorge.florent@neuf.fr  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alerte Sportive de 

Fondettes :        

Nos Partenaires : 
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Le badminton est un sport de raquette avec volant. 
En Occident il est parfois considéré comme un simple jeu d'extérieur peu fatiguant, 
petit frère du tennis.  Sa pratique en compétition n'est envisageable qu'en salle. 
 
Pourtant, le badminton est un sport qui, pratiqué dans le cadre d'un club, est 
extrêmement éprouvant et tactique. 
En Asie, le badminton est le sport numéro 1, et dans le monde c'est le deuxième sport 
le plus pratiqué après le football. 
 
Le jeu consiste à échanger un volant à l'aide d'une raquette, au-dessus d'un filet haut 
de 1,524 m au centre et 1,55 m au niveau des poteaux à l'aide d'une raquette. 
Les techniques de frappe induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté.  
Un sport tranquille ?... 

Contrairement aux idées reçues, le badminton est bien plus fatiguant que le tennis. 
Un match de tennis de trois heures compte en réalité moins d'une vingtaine de 
minutes de temps de jeu effectif, alors qu'un match de badminton d'une heure 
seulement en compte le double, et la distance parcourue lors d'un match peut être 
jusqu'à trois fois supérieure. 
Le badminton est un sport très éprouvant pour le coeur, l'un des plus éprouvant avec 
le squash, le water polo et le hockey sur glace. Au-delà d'un certain âge, 40 ans, on 
exige des tests cardiaques approfondis pour le pratiquer en club. 
 
Pratiqué hors compétition, comme jeu de plage par exemple, ce sport est très 
ludique et très physique : il peut ainsi être pratiqué à tout âge et à tout niveau. 
Il ne nécessite pratiquement aucune disposition particulière et son apprentissage est 
très rapide : c'est un jeu de détente facile d'accès et peu onéreux. 
 
Petite précision orthographique : 
On trouve le nom de ce sport écrit de différentes façons telles que bagminton, 
badmington, ou encore bagmington. Bien sur, ces utilisations farfelues ne sont pas 
exactes. 
 
La bonne orthographe est bien badminton, du nom de la ville anglaise qui l'a vu 
naître. 


