BADMINTON CLUB PAYS DE MAICHE - LE RUSSEY
BIENVENUE AU B.C.P.M
Informations Pratiques – Saison 2020/2021
 Label : Notre école de jeunes est reconnue par la Fédération Française de Badminton et bénéficie d’un Label

3 étoiles.

 Notre site Web : www.bcpm25.com
 Notre page Facebook : « BADMINTON CLUB PAYS DE MAICHE - LE RUSSEY », faire une demande d’accès au groupe.


IMPORTANT : Merci de nous donner votre adresse email car nous communiquons le plus possible par ce biais !

 Inscription au club
- Chaque joueur doit s’acquitter d’une cotisation comprenant l’adhésion au BCPM, la licence FFBAD, une assurance ainsi que le magazine fédéral.
- 2 séances d’essai sont admises pour les débutants. Au-delà, l’assurance ne pourrait pas prendre en charge un éventuel accident.

 Tarifs annuels
Jeunes 5 à 18 ans :

85 €

Adultes Loisirs (+18 ans) :

85 €

Adultes avec entraîneur:

105 €

Joueurs licenciés externes :

85 €

Partenariat ADAPEI :

55 €

Membres du comité directeur

50 €

 Tarif famille : réduction de 10 € sur la 2ème cotisation, 15 € sur la 3ème, 20€ sur la

A conserver

4ème cotisation.

er

Tarifs valables jusqu’au 1 février. Réduction de 25% à partir du 1er février jusqu’à la fin de saison.
Licence estivale (valable du 1 er mai au 31 août) : 35€.
Titre de participation (valable durant 3 semaines entre le 1 er mai et le 31 août) : 20€.
Aucun remboursement ne sera effectué en cours de saison sauf cas exceptionnel (maladie ou accident). Le cas échéant, les frais d’adhésion et de licence ne sont
pas remboursables.

 Chaque licencié du club s’engage à respecter :
* le règlement interne du gymnase et ses équipements sportifs. -> se garer sur les places prévues à cet effet et non devant les portes du gymnase.
* le matériel mis à sa disposition (filets, raquettes, volants…)
* l’esprit sportif
* les horaires d’entraînements et de convocations aux compétitions



La cotisation compétition comprend :
* L’accès à des entrainements encadrés par un entraineur diplômé (mardi, mercredi)
* L’accès à des créneaux de jeu libre (lundi, jeudi et vendredi à Maîche et mercredi au Russey)
* Volants plumes fournis pour les entrainements
* Tubes de Volants plumes au prix avantageux de 10€, à demander à Nathalie Cruchon.
* Possibilité de participer à des tournois et interclubs (championnat)

 Tee-shirt
Un tee-shirt est offert à tous les jeunes grâce au soutien de nos partenaires.

 Chèque Sport :
Les jeunes de 6 à 10 ans, dont les parents perçoivent l’allocation de rentrée scolaire peuvent bénéficier du dispositif « chèque sport » mis en place par Jeunesse et
sports et le Comité Départemental Olympique et Sportif. Les collégiens peuvent également bénéficier d’une autre réduction sous certaines conditions. Veuillezvous adresser au responsable.


Coupon sport ANCV :
Le BCPM accepte les coupons sport ANCV pour les paiements de la licence.
Certaines collectivités locales (conseils généraux ou régionaux, mairies, DRDJS) mènent une politique d’aide à la pratique sportive et proposent le Coupon Sport à
leurs administrés, avec ou sans participation financière. Renseignez-vous .

 Tenue
Chaque joueur doit venir aux séances en tenue de sport (short / baskets de salle) avec une gourde d’eau. Vestiaires et douches sont à disposition.

 Matériel
- Le montage et le rangement des installations sont l’affaire de tous.
- Les raquettes sont prêtées pour une durée de 2 mois aux débutants. Pour les jeunes, le matériel nécessaire est prêté pour une durée illimitée. Nous conseillons aux
compétiteurs de s’acheter leur propre raquette.
- Le club a un partenariat avec le magasin LOUVET SPORTS à Maîche et LARDESPORTS (www.lardesports.com), vous avez la possibilité d’y acheter du
matériel de badminton en adéquation avec le niveau de badminton pratiqué à des prix clubs.

 Informations sur les compétitions
1) Interclubs (adultes) :
Les interclubs sont des rencontres entre équipes du département ou de la région selon le niveau. Si vous vous engagez dans cette compétition, il y aura des matchs
soit les soirs de semaine, soit le week-end d’octobre à Mai. Prévoir environ 2 rencontres par mois, soit à domicile, soit en déplacement. Il est important de
respecter le calendrier qui vous sera donné afin d’éviter les forfaits d’équipe et les sanctions sportives et financières (amende au club).
2) Tournois de clubs (jeunes et adultes) :
Il n’y a aucune obligation d’y participer, l’inscription est individuelle. Seulement lorsque vous vous engagez à un tournoi, prévoyez votre week-end. Un forfait de
votre part non prévenu d’avance peut entraîner une sanction sportive pour le joueur et une amende pour le club. Un système de cagnotte personnelle est mis en
place, il faut que votre cagnotte soit positive pour que le responsable puisse vous inscrire à un tournoi.
3) Minibad ou TDJ/CDJ (jeunes) :
Compétition organisée par le Codep/Ligue qui se déroule en plusieurs étapes et se termine par une remise de récompenses suivant le classement final.
4) Championnats du Doubs et/ou de Bourgogne-Franche-Comté… (Jeunes et adultes) : Compétition organisée par la ligue de Bourgogne-Franche Comté ou
le comité départemental. L’inscription est vivement conseillée afin de bien représenter les couleurs locales et offerte par le club.

 Planning 2020/2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

VILLE

MAICHE

LE RUSSEY

MAICHE

LE RUSSEY

MAICHE

MAICHE

GYMNASE

MUNICIPAL

SALLE DES
FETES

MUNICIPAL

SALLE DES
FETES

MUNICIPAL

COLLEGE

Minibad

16h00/17h00

Poussins et
benjamins

17h00/18h30

Minimes,
cadets et
Juniors

18h30/20h00

Adultes
Entraînement
Adultes
Loisirs

18h15/20h15

17h45/19h45

20h00/22h00

20h15/22h15

20h30/22h00

20h15/22h15

17h45/19h45

- Les poussins débutants joueront dans le créneau minibad.
- Lundi : Créneau pour joueurs loisirs. Priorité au championnat interclubs entre octobre et avril. Volants plastiques fournis.
- Jeudi : Créneau uniquement pour les joueurs loisirs. Priorité au championnat interclubs entre octobre et avril. Volants plastiques fournis.
- Tous les créneaux jeunes du mercredi sont encadrés par un professionnel.

-

Vendredi : nouveau créneau loisir, jeu libre.

 Responsables…

Président :

Nathalie CRUCHON

06 78 80 60 22

Compétitions :

Marie JACQUIN

06 37 43 84 87

Jeunes :

Lionel SALA

06 71 12 26 83

Trésorier:

Lucas FEUVRIER

06 33 39 09 98

N° SIRET 77832273500029 CODE APE 926C
Agrément jeunesse et Sport 18919 du 26/02/1963

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SEXE : _ _ _ _ _
INSCRIPTION DANS LA SECTION SUIVANTE :
Minibad – 2013 et après

Poussins (2011 à 2012)Benjamin (2009-2010)

Minimes (2007-2008)Cadet (2005-2006) Junior (2003-2004)
Senior ou Vétéran (à partir de 2002) :

LOISIR ou COMPETITEUR.

Je souhaite faire partie d’une équipe d’INTERCLUB  OUI

 NON

Pour les enfants, l’entraîneur aura la possibilité de faire changer votre enfant de créneau en fonction de son niveau, l’âge étant à
titre indicatif pour le début de la saison.
Je souhaite m’investir au sein du club (ou mes parents) :

 OUI

 NON

Participation à l’organisation de manifestations (buvette,…)
Accompagnement des jeunes en compétitions (Doubs)
Communication (site web ou lettre d’information…)
Aide à l’encadrement d’entraînement

LORS DE VOTRE INSCRIPTION, VEUILLEZ JOINDRE :
1) LE CERTIFICAT MEDICAL COMMUN :
A TELECHARGER SUR www.bcpm25.com

2) LE FORMULAIRE DE PRISE DE LICENCE
COMPLETEZ ET RETOURNEZ NOUS LA PAGE 2 (formulaire FFBAD)

3) LA PRESENTE FICHE D’INSCRIPTION DUEMENT REMPLIE
4) LE REGLEMENT
Montant Total = ………………… €

Chèque à l’ordre du BCPM

Espèces
Chéque sport

Virement
Coupon sport ANCV

RIB sur le site du club. Paiement possible en 3 fois maximum. Les chèques sont à remettre au moment de l’inscription avec la date
d’encaissement souhaitée.

A rendre pour le 27/09/2020

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs exclusivement)
Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………………………………………… représentant légal de
………………………………………………… autorise celui-ci/celle-ci :
- à participer aux activités de l’association pour la saison 2020/2021 et à faire du badminton en compétition,
- à être véhiculé par un animateur, un entraîneur ou un parent du BCPM, sur les lieux des compétitions.
En cas d’urgence, j’autorise par ailleurs pour mon enfant toute intervention médicale qui pourrait s’avérer nécessaire.
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
- Père : ………………………………………. Tel :
- Mère : ………………………………………. Tel :
- Autre : …………………………………….

Tel :

Précisions médicales utiles (allergies, Asthme…)
…………………………………….……………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………
Les mineurs sont sous la responsabilité de l’association exclusivement pendant la durée de la pratique. Un enfant ne peut être
laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la présence effective sur place d’un responsable de
l’association.
Attention : pendant les vacances scolaires, les entraînements sont suspendus.
J'accepte que le club utilise mon image dans tous les documents, articles, expositions, publicités relatifs à son activité (par défaut,
si non coché, votre image ne pourra être utilisée)
oui

non

J’accepte les contraintes spécifiques en application du règlement intérieur du BCPM.
J’ai pris connaissance des conditions d’assurance liée à la licence FFBAD.
Date : ………….. …………………

Signature de l’adhérent
Précédée de la mention « lu et approuvé »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR LES ADULTES…
Je soussigné(e)……………………………………………………………déclare m’inscrire à l’association Badminton Club du
Pays de Maîche-Le Russey pour la saison 2020/2021.
J’accepte les contraintes spécifiques en application du règlement intérieur du BCPM.
J’ai pris connaissance des conditions d’assurance liée à la licence FFBAD.
J'accepte que le club utilise mon image dans tous les documents, articles, expositions, publicités relatifs à son activité (par défaut,
si non coché, votre image ne pourra être utilisée)
oui

non

Fait à …………………………………………., le ………….. ………………… Signature de l’adhérent
Précédée de la mention « lu et approuvé »

