HORAIRES
LUNDI (jeu libre)
MERCREDI (jeu libre jeunes + adultes)
JEUDI (jeu libre + créneau ouvert aux autres clubs)
VENDREDI (école de badminton)

19h00 – 22h30
17h30 – 19h30
20h30 – 22h30
17h30 – 19h30

N.B : Fermeture du gymnase à 22H30. Pensez à ranger vos terrains et mettre les volants à la poubelle.

BUREAU
Richard PÉCOUL : Président
Christelle GABEN : Trésorière
Sandra MAYRAT : Secrétaire - Responsable des licences
Céline NOGAREDE : Responsable Ecole de Badminton
Philip EVANS : Responsable tournois extérieurs
Christophe PAPON : Communication, site internet
Animations : Emmanuelle HETSCH, Christian PERPILLOU
Membres : Véronique FOURNIER, Sébastien LENOIR, Lionel BÉTEAU

MATERIELS
Le club vend des boîtes de volants à des prix défiants toute concurrence :
Volants plastiques : 10 € (prix réel : 15 €).
Volants plumes : 10 € - 12.50 € - 15 € (prix réel : 16.50 € - 18.20 € - 20 €).
Cordage de raquettes et réparations : 10 € (par Christophe Papon)

TARIFS LICENCES
1 personne

Famille
2ème personne et plus
85 €
80 €

Adultes
90 €
Etudiants
80 €
Jeunes
65 €
60 €
(8 ans ≤ Age < 9 ans) ®
Jeunes
81 €
76 €
(9 ans ≤ Age < 16 ans) ®
Jeunes
87 €
82 €
(16 ans ≤ Age < 18 ans) ®
er
® Age au 1 septembre 2022
Cotisation pour licenciés extérieurs (jouant plus de 2 fois par mois) : 40 €

A partir du
01/03/2023
62 €
62 €
44 €
44 €
44 €

MANIFESTATIONS
- Tournoi mixte nocturne : 5 novembre 2022 en soirée
- Tournoi adultes (NC à N1) : 24 et 25 juin 2023
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. PECOUL Richard au 06.76.76.54.27, ainsi que les autres
membres du bureau présents lors des divers entraînements.
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet www.panazolbadminton.com
http://www.facebook.com/PanazolBadmintonClub ou envoyer un Mail : contact@panazolbadminton.com

Fonctionnement du Club
Tournois extérieurs
Le club prend en charge les inscriptions des compétiteurs aux divers tournois selon les
modalités suivantes :
Montant restant à régler pour un jeune mineur pour une inscription à un tournoi
Gratuité des inscriptions aux tournois pour les jeunes mineurs.
Montant restant à régler pour le joueur majeur pour une inscription à un tournoi adulte
L’inscription à 3 tournois est intégralement prise en charge par le club.
Au-delà, il sera demandé une participation au joueur :
7 € pour 1 tableau
12 € pour 2 tableaux
Tout forfait non justifié sera intégralement répercuté au joueur concerné.
Inscriptions sur les feuilles au tableau du gymnase. Philip EVANS (philip.evans@live.fr) se
charge de collecter les feuilles d’inscriptions, de les transmettre aux clubs organisateurs
accompagnées du règlement, et ensuite de transmettre les convocations aux joueurs.

