Saison
20202021

Les interclubs, qu'est-ce que c'est ?

Il s’agit d’un championnat où différentes équipes, de
clubs du Puy de Dôme pour le départemental ou
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le régional, se
rencontrent. À l’issue des rencontres, une équipe est
désignée championne. C’est l’occasion pour chacun
de jouer contre d’autres personnes que les membres
du club. Le tout dans une ambiance conviviale. Tout
le monde peut y participer quel que soit son niveau.

L'équipe :
Chaque début d'année sportive, le bureau consulte
l’ensemble des joueurs désirant se positionner pour
formaliser les équipes (titulaires et suppléants) et
désigner les capitaines. Le club I'm Bad Beaumont
comporte actuellement 10 équipes.

Le déroulement :

Les rencontres se disputent en 7 matchs : 2 simples
homme, 1 simple dame, 2 doubles homme, 1 double
dame, 1 double mixte. L’équipe vainqueur est celle
ayant le plus de victoires. À la fin de la rencontre, le
club receveur offre généralement une collation.

Quand ?

Les rencontres se jouent les soirs de semaine en
division départementale, les week-ends en division
régionale. Les rencontres "à domicile" se jouent au
Gymnase de l'Artière les jeudis et les lundis soirs de
20h30 à 23h30 et peuvent monopoliser une partie
des terrains ces jours là. Les dates des Interclubs
sont disponibles par voie d'affichage au gymnase et
sur le site Internet du club.

voir le site internet
pour un plan plus
détaillé

LIVRET D’ACCUEIL
I’m BAD Beaumont

Association I'M BAD BEAUMONT

Stade de l'Artière - 63110 BEAUMONT
Contact : Dominique PINEL au 06 11 57 19 84
Mail : imbad63@gmail.com
Site internet : www.imbad63.fr

Pour les débutants, une année de pratique est
conseillée. Un minimum d’engagement est
néanmoins demandé.

www.imbad63.fr

PLANNING
Adultes

Tarifs
TOUTE LA SAISON

I’m BAD Beaumont, c’est :

Adultes (nés en 2002 ou avant) :
110 € (du 1er au 30 septembre 2020)
puis 120 € à partir du 1er octobre 2020
Ce tarif inclut la licence, l’assurance et les
cotisations aux diverses instances (Fédération
française de badminton, Ligue régionale,
comité départemental) ainsi que la part club
(environ 40 % du montant).

CRÉNEAUX
Lundi
Mardi

Comment s’inscrire ?

Mercredi

 Remettre un formulaire d’inscription rempli (à nous
demander sur place ou à imprimer sur notre site Internet) ;

 Une photo récente avec nom au dos (si première
inscription) ;

Jeudi

• Si première prise de licence :
 Un

certificat

médical

spécifique

badminton

(uniquement le modèle de la Fédération, téléchargeable
sur notre site Internet ou à nous demander sur place)

• Si renouvellement de licence :

 Questionnaire de santé rempli et attestation signée

Vendredi

Équipes Interclubs 1 à 5*

19h - 20h30
Entraînement

Équipes Interclubs 9 à 10*
Débutants/Loisirs/ Juniors*

16h30 - 19h
20h30 - 23h
Jeu libre

Jeu libre
et/ou

Interclubs

20h - 23h Jeu libre et/ou interclubs
15h - 19h Jeu libre

Dimanche

à nous remettre

 Le règlement par chèque à l'ordre de
I'm BAD Beaumont et/ou coupon sport ANCV,

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

* Les entraînements dirigés débutent la deuxième
semaine de septembre.
En dehors de ces périodes et pendant les vacances
scolaires, les entraînements ne sont pas assurés
mais les créneaux restent accessibles aux licenciés
en jeu libre.

Accueil information / nouveaux adhérents

Pas de badminton les jours fériés (gymnase fermé)

chèques vacances ANCV, dispositif PASS’Région ;

 Avoir pris connaissance et accepté les conditions
d'assurance FFBad et le règlement intérieur (disponibles
sur le site et à l'affichage du gymnase).

de préférence les mercredis de septembre, à partir de 19h

R

Des licenciés de tous niveaux ;

Une ambiance familiale avec des barbecues
et des soirées à thèmes ;

entraîneur Diplômé d’État)

Équipes Interclubs 6 à 8* +
juniors confirmés

Un club jeune et convivial ;

R

20h45 - 23h
Jeu libre et/ ou interclubs
20h - 22h Entraînement (avec un
19h - 20h30
Entraînement

R

Des créneaux d’entraînements dirigés et
de jeu libre les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et dimanches par un entraîneur
Diplômé d’État et des bénévoles titulaires du
Diplôme décerné par la Fédération française
de Badminton ;
R

10 équipes d’interclubs (championnats
disputés entre différents clubs auxquels tous
les séniors peuvent participer) et pour tous
niveaux de jeu (de la départementale 5 à la
régionale 2) ;
R

La mise à disposition de volants en
plumes à un tarif préférentiel (règlement par
chèque uniquement) ;
R

Des avantages : frais de pose réduits
pour le recordage de la raquette Larde Sports
et tarifs préférentiels sur les achats de
matériel chez Larde Sports ;
R

Prise en charge par le club des tournois
régionaux et départementaux, ainsi qu’un
certain nombre de tournois supplémentaires
dans l’année qui seront annoncés par voie
d’affichage (gymnase et site Internet).
R

www.imbad63.fr

