
livret  
d'accueil

SAISON 2022-2023

Les compétitions jeunes
Durant la saison, les jeunes sont conviés à participer 
à des rencontres et des tournois (RDJ pour les plus 
jeunes, TDJ pour les autres). La participation à ces 
compétitions est facultative. Leur coût est pris en 
charge par le club, ainsi que la prise en charge des 
volants.

Les tournois adultes
Le club prend en charge la participation individuelle 
aux championnats départementaux, au tournoi du 
Pacminton, ainsi qu’à deux autres tournois. Le coût 
des autres tournois individuels est à la charge des 
licenciés, ainsi que l’achat des volants utilisés lors des 
tournois.

Les équipes adultes
Sur la saison 2021/2022, deux équipes évoluaient 
en championnat départemental, en D3. Cette année, 
une équipe monte en D2 et l’autre poursuit en D3. Les 
adhérentes adultes souhaitant faire de la compétition 
dans ce cadre convivial peuvent se manifester auprès 
de Christophe Bogas (capitaine D2) et Emmanuel 
Bocquillon (capitaine D3).

Les membres du bureau

asmbadminton.fr

Les responsables de créneaux loisirs

Les responsables de créneaux jeunes
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Hervé Poudret
06 78 68 53 41

SAMEDI MATIN
Benjamin Lavisse

06 62 78 07 27

JEUDI
Denis Mézières
06 58 78 46 97

DIMANCHE MATIN
Yves Sauvage
06 08 35 86 32
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Hervé Poudret
Secrétaire
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Myriam Lesage
Responsable  
subventions



Notre club
Notre club a été créé en 1998. Le nombre de licenciés 
est actuellement d’environ 140, avec pour moitié les 
jeunes de 6 à 18 ans. Depuis la création du club, l’accueil 
du jeune public et son encadrement est une priorité.
Notre club est affilié à la Fédération Française de 
Badminton. À ce titre, sur le coût de votre licence, 
environ 50€ sont reversés aux instances régionales et 
nationales. Le club est  également une section de l’ASM, 
qui regroupe 11 sections sportives sur Montlouis, et 
reverse 5€ par licence à cette structure.
Notre club est également affilié Solibad : il soutient 
financièrement cette association caritative qui mèle 
sport et solidarité.
Le club fournit l’ensemble des volants pour la 
pratique loisir et les équipes adultes ainsi que pour 
les entrainements et compétitions des jeunes. Cela 
représente environ 20€ par adhérent sur une saison.

Les horaires et créneaux de pratique

Les entrainements
Nos créneaux jeunes accueillent les enfants à 
partir de 5 ans, et sont encadrés par des éducateurs 
diplomés, accompagnés de bénévoles pour les plus 
jeunes. 
À ce titre, notre club est labellisé « Ecole de badminton 
2 étoiles » depuis plusieurs années maintenant.

Nos événements

Pac’minton
Tournoi de double et mixte qui a lieu au printemps, 
qui rencontre chaque année un vif succès, avec des 
joueurs de toute la région et régions voisines. 

Nuit du Badminton
Tournoi amical ouvert à tous, organisé 1 à 2 fois par an. 
L’occasion pour tous de venir s’essayer au badminton, 
dans une ambiance conviviale. 

Bouge tes parents
Rencontre amicale, permettant à nos plus jeunes 
joueurs de faire découvrir la pratique du badminton à 
leurs parents.

Recevoir les infos du club
Les deux moyens de communications formels durant 
l’année sont : 
• le site Facebook de l’ASM Badminton.
•  les emails sur l’adresse fournie en début d’année lors 

de l’inscription.

Tournoi de double

« Bouge tes 
     parents ! »

Vendredi 28 juin 2019 - 18h30/19h30

Inscriptions auprès de Hervé

herve.poudret@mille-et-une.fr

Forme une équipe  

avec un de tes parents  

et viens rencontrer  

d’autres équipes  

de double

Réservé aux enfants  

de l’option MinibadLundi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

17h15 - 19h
Entrainement  

poussins-benjamins-minimes

17h - 18h
Entrainement 

minibad

19h - 20h30
Entrainement cadets / 

juniors / seniors  
tous niveaux

18h - 19h
Entrainement  

benjamins

17h15 - 18h30
Entrainement  

poussins-benjamins- 
minimes

10h - 12h30
Loisir tous âges

10h - 12h30
Loisir tous âges

19h - 20h30
Entrainement  
ados collège

18h30 - 20h
Entrainement  

cadets - juniors

20h30 - 22h30
Loisir adultes

20h30 - 22h30
Loisir adultes

Attention, les équipes sont 
susceptibles de jouer certains 

lundis et mercredis soirs et 
d’occuper 3 terrains sur 5. Ceci 
représente environ 6 à 8 soirs 
dans l’année. Nous postons en 

général l’info sur Facebook.

Catégories en fonction de l’année de naissance, pour la saison 2022-2023 :
Minibad : 2015-... • Poussins : 2013-2014 • Benjamins : 2011-2012

Minimes : 2009-2010 • Cadets : 2007-2008 • Juniors : 2005-2006

NOUVEAU


