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Bulletin d’informations n°9

1 – Reprise de la saison 2014/2015:
La nouvelle saison des Accros du Badminton Niortais débute le lundi 1er
septembre 2014.
Cette saison, nous vous proposons de nouveaux créneaux et des séances encore
plus longues.
Un créneau MINI BAD (à partir de 6 ans) va également voir le jour.
Vous pouvez désormais pratiquer votre sport chaque jour de la semaine si vous le
souhaitez.

2- Les créneaux :
Vous trouverez ci-dessous les différents créneaux de cette saison avec
plusieurs nouveautés indiquées en rouge:

LUNDI
19h00-20h30 au Pontreau ==> créneau LOISIRS sur 6 terrains
20h30-22h au Pontreau
==> créneau LOISIRS sur 6 terrains.
Cette séance est encadrée par Jérôme 1 semaine sur 2 pour
apprendre les bases du badminton et de la technique, un planning sera diffusé.

MARDI
19h00-20h30 à la Venise Verte ==> créneau LOISIRS et ANIOS sur 9 terrains
20h30-22h30 à la Venise Verte ==> créneau LOISIRS sur 5 terrains
20h30-22h30 à la Venise Verte ==> créneau COMPETITION sur 12 terrains
Cette séance est encadrée par Jérôme
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MERCREDI
18h00-20h00 au Pontreau ==> créneau LOISIRS sur 6 terrains

JEUDI
19h00-20h30 à la Venise Verte ==> créneau LOISIRS sur 17 terrains
20h30-22h30 à la Venise Verte ==> créneau LOISIRS sur 9 terrains

VENDREDI
19h00-20h30 au Pontreau ==> créneau MINI BAD et JEUNES LOISIRS
sur 6 terrains.
Cette séance est encadrée par Christophe et David.
Les MINI BAD sont les jeunes ayant 6 ans et plus.
19h00-20h30 à la Venise Verte ==> créneau JEUNES COMPETITION
sur 8 terrains.
Cette séance est encadrée par Béatrice, Audrey et Sébastien.
20h30-22h30 à la Venise Verte ==> créneau LOISIRS sur 17 terrains
Cette séance sera l'occasion d'organiser des soirées à thèmes.
Nous vous tiendrons informés des dates et thèmes de ces soirées.

3- Site Internet du club :
Afin de retrouver toutes ces informations sur nos différents créneaux, le site
Internet du club est à votre disposition : celui-ci a été totalement revu durant
cet été.
Nouveau look, nouvelle navigation, davantage de rubriques, toujours plus
d'informations, et surtout une nouvelle adresse à noter dans vos sites favoris :
www.accrosbadmintonniortais.fr
Venez vite le découvrir et n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des
suggestions à ce sujet.

4- Cadeau offert :
Comme chaque saison, un cadeau est offert à chaque adhérent.
Pour cela, n’oubliez pas de remplir au plus vite votre bulletin d’inscription
accompagné de votre certificat médical, de la lettre licence et du règlement.
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Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à les
demander à vos responsables de créneaux.

5- Week-end « Vital Sport » :
Le club va participer les 13 et 14 septembre à vital sport sur le site de
décathlon, journées basées sur la promotion de 45 disciplines.
A cette occasion, le club est présent sur les 2 jours avec un stand à sa
disposition afin de promouvoir notre sport et notre club auprès du public attendu
en grand nombre.
Pour tout complément d’informations sur cette manifestation, vous pouvez
consulter le lien suivant : http://www.decathlon.fr/vitalsport.html

6- Journée PIC'ASSOS :
Le samedi 20 septembre, de nombreuses associations niortaises vont investir la
rue Victor-Hugo et la place des Halles, dans le cadre de la journée Pic'assos qui
vise à mieux les faire connaître.
Les Accros du Badminton Niortais y seront présents afin de présenter leur
association et leur discipline.

7- Stage « compétiteur » de début de saison :
Un stage « compétiteur » est prévu le dimanche 21 septembre afin de préparer
les interclubs qui commenceront au mois d’octobre.
Ce stage est réservé aux compétiteurs en marge des interclubs : Jérôme qui est
en charge du groupe et qui dirigera le stage, fournira aux joueurs des éléments
complémentaires à la reprise.

8- Ecole de jeunes :
Pour la saison 2014/2015, l'école de Badminton des Accros du Badminton
Niortais a de nouveau été labellisée par la Fédération Française de Badminton et
a obtenu sa 2ème étoile.
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Cette labellisation récompense le club pour ses efforts en faveur de la formation
des jeunes au Badminton.
Félicitations à tous nos jeunes ainsi qu’à tous les dirigeants, entraîneurs et
bénévoles pour cette nouvelle étape franchie par le club.

9- Interclubs :
Cette année, le club engage 6 équipes pour les interclubs.
Une régionale 1, une régionale 2 ainsi que 4 équipes départementales
représenteront le club. Le début de ces interclubs aura lieu au mois d’octobre.

10- Partenariat cordage
Pour rappel, le club et Intersport ont signé un partenariat pour le cordage de
raquette.
Notre dispositif pour bénéficier de cet avantage est le suivant :
Les personnes voulant recorder leur raquette doivent payer à l'avance le
montant du cordage auprès d'un des responsables de créneau (montant de 14,50
Euros).
En échange de ce montant, le joueur se voit remettre un bon de cordage à
Intersport avec lequel il peut se présenter dans le magasin.
Le joueur n'a rien à payer sur place mais doit lui-même déposer puis retirer sa
raquette une fois recordée dans le magasin.

11- Volants
Il est possible d’acheter directement vos tubes de volants sur les différents
créneaux du club.
Le club met à disposition 2 tubes de volants différents :
- Tube de volants « PLASTIQUE » MAVIS 370 à 12 Euros l’unité.
- Tube de volants « PLUME» Babolat à 14 Euros l’unité.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur l’achat de ces tubes
de volants ou alors vous en procurer, n’hésitez pas à demander à vos
responsables de créneaux.
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