Calendrier
prévisionnel
:
Début de la saison
: mardi 13 septembre
2016
RDJ et TDJ

Saison
20202021

Les RDJ (Rendez-vous Départemental Jeunes) concernent les
jeunes nés entre 2011 et 2013.
Les TDJ (Trophée Départemental Jeunes) concernent les
jeunes nés entre 2005 à 2010.

• 3/4 Octobre 2020

Issoire

• 21 / 22 novembre 2020 Beaumont
• 12 / 13 Décembre 2020 CUC
• 09/ 10 Janvier 2021 lieu à définir
• 27/ 28 Février 2021 lieu à définir
• 20/21 Mars 2021 Châtel
• 03/04 Avril 2021 Volvic

• 01 / 02 mai 2021 Pont du château
• 05/ 06 juin 2021 Lieu à définir

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
Championnats départementaux
• 23/24 Janvier 2021

Contact : Domnique PINEL au 06 11 57 19 84
Mail : imbad63@gmail.com
Site internet : www.imbad63.fr

Interclubs jeunes
8/9 Mai 2021
Pour une meilleure organisation au sein du club,
nous vous remercions de nous communiquer les
éventuelles absences sur ces tournois jeunes.

www.imbad63.fr

Reprise de la saison

PLANNING
Jeunes

Mardi 8 Septembre 2020

I’m BAD Beaumont, c’est :

Tarifs
Poussins / Benjamins /
Minimes / Juniors
Minibad (nés en 2013)

90 €
75 €
Créneaux jeunes
accessibles

2013

Mini-bad

Mardi / 17h – 18h30*
Vendredi / 17h – 18h30**

Comment s’inscrire ?

2011-2012

Poussins

Mardi / 17h – 18h30*
Vendredi / 17h – 18h30**

 Remettre un formulaire d’inscription rempli (à nous

2009-2010

Benjamins

2007-2008

Minimes

Mardi / 18h30 – 20h*
Vendredi / 18h30 – 20h**

2005-2006

Cadets

Mardi / 18h30 – 20h*
Vendredi / 18h30 – 20h**

Juniors

Lundis / 20h45– 23h***
Mardis/ 20h– 22h*
Mercredi /16H30– 19H ***
Mercredi /19H– 20H30 **
Mercredi / 20H30– 23h***
Vendredi / 20h – 23h***
Dimanche / 15h – 19h***

Ces tarifs incluent la licence, l’assurance et les
cotisations aux diverses instances (Fédération
française de badminton, Ligue régionale,
comité départemental) ainsi que la part club.

demander sur place ou à imprimer sur notre site Internet) ;

 Une photo récente avec nom de l’enfant au dos (si
première inscription) ;

• Si première prise de licence :
médical

R

Des licenciés de tous niveaux ;

Une ambiance familiale avec des barbecues
et des soirées à thèmes ;
Catégorie
d’âge

certificat

Un club jeune et convivial ;

R

Année de
naissance

 Un

R

spécifique

badminton

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

 Questionnaire de santé rempli et attestation signée
 Le règlement par chèque à l'ordre de
I'm BAD Beaumont et/ou coupon sport ANCV,
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).

Afin de s’inscrire au club, la totalité des
pièces nécessaires au dossier doivent être
amenées simultanément.

10 équipes d’interclubs (championnats
disputés entre différents clubs auxquels les
cadets et juniors peuvent participer selon les
avis de l’entraîneur et des capitaines
d’interclub) ;
R

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

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

• Si renouvellement de licence :
à nous remettre

Mardi / 18H30– 20H00*
Vendredi / 18H30– 20H00**

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

2003-2005

* créneaux d’entraînements dirigés par un entraîneur diplômé d’État
** créneaux d’entraînements dirigés par des entraîneurs bénévoles
*** créneaux de jeu libre avec les adultes
L’entraîneur se réserve le droit de surclasser le joueur.

Prise en charge par le club de tous les
tournois jeunes. Il est important de participer
aux différentes épreuves des tournois
départementaux (RDJ et TDJ selon catégorie
d’âge).  voir calendrier ci-après.
R

Pas de badminton les jours fériés (gymnase fermé)

Aucun dossier incomplet n’est donc accepté.

www.imbad63.fr

