Badminton Club de Mallemort
Livret d'Accueil

BIENVENUE,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos adhérents. Vous allez vivre une
année sportive, remplie de convivialité et d'amusement tournée autour du volant.
Vous trouverez dans ce petit guide les informations essentielles relatives au
fonctionnement du club. Nous sommes un club disponible, toujours à l'écoute de nos
adhérents donc n'hésitez pas à nous poser des questions pour lesquelles vous n'y
trouvez pas les réponses.

Adresse :
Nouveau gymnase
Avenue Charles de Gaulle
13370 MALLEMORT

Présentation du club
Le club de Badminton de Mallemort de Provence (BCM) a été fondé en septembre 2006.
Dès sa création, il a été affilié à la Fédération Française de Badminton FFBad (ligue PACA,
comité départemental des Bouches du Rhône). Son bureau est composé de 12 membres
actifs :

Peter – Président

Florence – Secrétaire
Trésorière adjointe

Alex – Coordinateur
inscription tournoi

Stéphanie

Ludovic

Christine
Sponsoring

Pascal – Trésorier

Éric

Rémi – Entraîneur
enfants – ados samedi

Julien

Lucas- Coordinateur
Nathalie
entraînements compétiteurs Responsable planning

vendredi soir
En fin de chaque d'année sportive, l'Assemblée Générale se réunit. L'ensemble des
adhérents y est convié. C'est un moment d'échange permettant de faire le bilan de l'année, de
modifier ou renouveler le bureau et qui se termine par une soirée avec un repas.

BONNE HUMEUR GARANTIE

– Communication
Pour suivre toute l'actualité du club, des mails réguliers vous serons envoyés tout au long de
l'année.
De plus, le club dispose :
-D'un site internet : www.badmallemort.fr,
-D'un site Facebook : « Badminton Club de Mallemort ».
NB : En cas de modification de mail en cours d'année, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin que vous
puissiez toujours être à la pointe de notre actualité.

– Horaires des séances
Le club de badminton de Mallemort vous accueille :
Jour

Séances

Heures

Informations

Mardi

Jeu libre (Tous niveaux)

20h15-23h00

9 terrains
5 terrains jusqu'à

Jeu libre (Tous niveaux)

20h00-23h00

22h30 puis 9
terrains

Vendredi

Entraînement jeunes

20h15-21h15

4 terrains

21h15-22h30

4 terrains

Jeu libre (Tous niveaux)

09h30-12h30

4 terrains

Entraînement

Minibad-poussins: 09h30-10h30

enfants - jeunes

Niveaux intermédiaires: 10h30-

compétiteurs (en suppl)
Entraînement Adultes
compétiteurs (en suppl)

Samedi

loisir
(compris dans le tarif
jeu libre)

11h30
Entrainement loisir : 11h30-

5 terrains +
4 terrains jeu libre

12h30

Stages
(dates à déterminer)

09h30-12h30

10€/pers

Lors des jeux libres, le club met à disposition aux licenciés des raquettes de prêt et des
volants à plumes usagées. Par ailleurs, le club vend des boîtes de Volant BABOLAT N°3
au prix de 16 €, la boîte (au lieu de 24 € en moyenne).

à l'adresse mail : competition@badmallemort.fr

L’entraînement des enfants et ados, hors compétition, est assuré par Rémi.
Il sera ravi d'apporter aux enfants son talent, ses techniques dans un cadre amusant, ludique
et accessible à tous.

Avoir l'ESPRIT BAD, c'est quoi ?
Bonne humeur et sourire exigés
Aider à l'installation et désinstallation des terrains
Donner l'exemple par le respect, la politesse et le fair-play
Mobilisation lors des manifestations internes
Initiative, proposer des suggestions pour améliorer la vie du club
Nettoyage des terrains de jeux (volants usagés, balayer le gymnase...)
Tenue correcte exigée par le port de basket de salle et tenue sportive
Optimisation des déplacements (covoiturage..) lors des tournois, interclubs...
Notion d'équipe et de partage lors des moments de convivialité

– Compétitions (interclubs et tournois)
Le club de badminton de Mallemort possède plusieurs équipes de compétition
interclubs (niveau débutant à confirmé) permettant ainsi de représenter le club dans le
département tout au long de l'année.
Un récapitulatif des tournois proches du club (< 100km) est mis en place sur le tableau
d'information se trouvant dans la salle du gymnase. Ce tableau indique également la date
butoir d'envoi des inscriptions.
Le club de Mallemort prend à sa charge les frais d'inscription aux différents tournois.
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire sur le site www.badiste.fr en remplissant la
fiche d'inscription.
Alexandre récupère l'ensemble des inscriptions aux tournois adultes et Rémi celles aux
compétitions jeunes (loisirs/tournois) et vous donneront toutes les infos (convocation,
annulation...). N'hésitez pas à les solliciter pour tout renseignement via l'adresse mail :
competition@badmallemort.fr

– Manifestions sportives
Le club organise différentes manifestations sportives au sein du club mais aussi en
partenariat avec la ville de Mallemort qui vous seront envoyées par mail:
– un tournoi jeunes
– le tournoi de Noël
– un tournoi adultes
– le tournoi des amis
– Le Téléthon avec soirée blackminton
– et pleins d'autres surprises tout au long de l'année...

Au plaisir de vous retrouver sur le terrain.
Le BCM

