Saison sportive
2018 – 2019
Chère adhérente, cher adhérent,
Bienvenue dans l’association « Rennes Etudiants Club Badminton », une association de loi 1901 ouverte à
tous. Le REC Badminton est géré par un bureau, composé de responsables élus par l'Assemblée Générale. Pour
cette saison sportive 2018 - 2019, cette dernière aura lieu en juin 2019 et nous comptons sur votre présence.
Comme toutes associations, le club vit grâce au bénévolat de ses licenciés. C’est pour cela que nous vous
invitons à nous aider tout au long de l’année. Notamment lors des manifestations que le club organise mais aussi
aux différentes tâches hebdomadaires.
 En effet pour faciliter la remontée des idées et la communication entre les dirigeants et les joueurs,
nous avons besoin d’un ou de plusieurs référent/s par créneau.
 Pour ceux intéressés par la compétition, il est possible de s’inscrire sur des tournois individuels mais
aussi au championnat par équipes.
Pour cette saison, le club engagera deux équipes dans le championnat régional (R1, R3) ainsi que
plusieurs équipes en départementale (D1, D2 + création d’une nouvelle équipe).
 Cette saison encore, le club organisera et participera à différentes manifestations :
- Tournoi simple, double et mixte N/R/D
- Réception d’une journée d’interclubs de Régionale
 Afin que ces évènements soient un plaisir pour tous, nous aurons besoin de nombreuses mains pour
organiser et aider.
Pour toutes autres informations, suivre l’actualité du club, nous possédons un site internet ainsi qu’une page
Facebook et un compte Twitter.
http://recbadminton.fr
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Les membres du bureau restent à votre disposition ainsi qu’à votre écoute,
Bonne saison sportive 2018-2019 !

Le Bureau
Président
Trésorier
Secrétaire
Membres

VILLETELLE Nicolas
VEGEE Jean-Philippe
BERTRAND Jean-Baptiste
TEYSSIEUX Robin
BUSNEL Julien
HUARD Tristan
PERRON Manon
GALZIN Xavier
DE TOMBEUR Aymeric
ROBIGOU Cédric

06 74 82 89 64
06 58 91 97 80

recbad35@gmail.com
jp.vegee@hotmail.fr

Services du REC Badminton
 Entraîneurs :

Jeunes
DALADOIRE Bertrand
Adultes compétiteurs DUFAY Loris
Adultes Loisirs
DE TOMBEUR Aymeric

 9 créneaux disponibles par semaine, du lundi au vendredi :
Jour

Salle
Gymnase C
La Harpe

Créneau
Adultes
Compétiteurs
Classés

Terrains

Tous

5

Adultes Loisirs

7

Jeu libre

Adultes Loisirs

16

Entrainement

SIUAPS
Beaulieu

Jeunes 7 à 12
ans

7

SIUAPS
Beaulieu

Jeunes 13 à 17
ans

7

Gymnase
Jean Prouff

Adultes Loisirs

6

Jeu libre

Adultes
Compétiteurs
Classés

5

Entrainement

Tous

7

Lundi

Gymnase
Gayeulles

Mardi

Gymnase
La
Binquenais
Halle
La Harpe

Mercredi

Jeudi

Gymnase
Montbarrot

Vendredi

SIUAPS
Beaulieu

17h – 18h

18h – 19h

19h – 20h

20h – 21h

7

21h – 22h

Entrainement

Jeu libre

Entrainement

 Tarifs : Mini-bad (nés en 2010 et après)
Jeunes (nés de 2000 à 2009 inclus)
Adultes Loisirs
Adultes Compétiteurs

Entrainement

Jeu libre + Rencontres d’interclubs

70,00€
80,00€
110,00€
120,00€

dont 22,15 € pour la licence FFBad
dont 42,50 € pour la licence FFBad
dont 49,50 € pour la licence FFBad
dont 49,50 € pour la licence FFBad

Nous acceptons : le règlement en 3 fois, Chèques-Vacances, Chèque-Sport, Coupon-Sport, dispositif « sortir ! »,
possibilité de justificatif pour les réductions Comité d’entreprise, le règlement en espèces.
 Frais d'inscription aux tournois pris en charge à hauteur de 4 tournois sur 2 jours ou 6 tableaux
 Championnats par équipe : R1, R3, D1, D2 (frais de déplacement pris en charge)
 Volants à tarifs réduits : Carlton GT1 ou Yonex AS20 à 19,00 € et Carlton GT3 à 15,00 €
(Volants en plastique mis à disposition sur les créneaux, contacter le bureau si besoin de volants neufs)
 Polos et sweats du club à tarif réduit : Voir avec le bureau (dans la limite des stocks disponibles)

 Matériels, cordage + pose, à des prix avantageux auprès de notre partenaire Plusdebad.

