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Badminton Association Cornebarrieu 
10 rue du 8 mai 1945, 31700 Cornebarrieu 

! 05 61 85 54 23 
Email : bac.association@free.fr 

http://bac.association.free.fr 

 

 
 
 

LE BADMINTON 
 
 - Soit véritable sport, physique et technique, qui n’a rien à voir avec le jeu de volant  
 de bord de mer, 
 - Soit activité de loisir et de détente, 
 
 Mais toujours synonyme de convivialité et de plaisir 

 
 
ENTRAINEMENTS 
 

Lieu :  Complexe Pierre de Coubertin et Salle des Ambrits 
  2 allée Jean Monnet 
  31700 Cornebarrieu 

 
 

Créneaux adultes – toute l’année sauf en juillet-août : 
 

Lundi  12h00 à 14h00 – jeu libre (Coubertin) 
Mardi   20h30 à 23h30 – jeu libre (Coubertin)  
Mercredi 18h30 à 23h30 – jeu libre, interclubs ou entraînements (Ambrits)  
Jeudi  12h00 à 14h00 – jeu libre (Ambrits) 
Vendredi  20h00 à 23h30 – jeu libre (Ambrits) 

 
 

Créneaux jeunes (- 18 ans) – uniquement en période scolaire : 
 

Samedi  09h15 à 12h15 – entraînements (Coubertin*) 
 

(*) Créneaux de 1h30 encadrés par un entraîneur (9h15 – 10h45 : débutants ; 10h45 – 12h15 : 
confirmés). Ces séances peuvent avoir lieu aux Ambrits en cas de manifestation au complexe Pierre 
de Coubertin, dans ce cas les horaires seront de 9h00 à 10h30 pour le groupe des débutants et de 
10h30 à 12h00 pour le groupe des confirmés. 

 
 
 
MONTANT DE L'INSCRIPTION  
 

Il est de 80 € pour les adultes et de 70 € pour les jeunes ; il comprend la cotisation club 
proprement dite et la licence-assurance FFBA. Une partie est reversée à la Ligue et au 
Comité Départemental. 
 
Le paiement s'effectue UNIQUEMENT PAR CHEQUE à l'ordre du BAC. 



Association régie par la loi 1901 et agréée par la Jeunesse et Sports sous le numéro 31AS589 du 03 janvier 1994 

MATERIEL  
 

Le club possède quelques raquettes pouvant être prêtées pour les premières séances. 
Chacun est ensuite tenu de posséder son propre matériel. 
 
Tenue vestimentaire : short, T-shirt, chaussures de sport de salle. 

 
 
 
FORMALITES  
 

Rapporter le bulletin d'inscription complété et accompagné du certificat médical (ou du 
questionnaire de santé en cas de renouvellement de licence), de la photo et du chèque de 
règlement. 
Première licence : obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de 
licence. 
Renouvellement de licence : obligation de présenter le questionnaire de santé renseigné 
lors de la demande de renouvellement de licence. Le certificat médical fourni lors de la 
saison précédente est valable 3 ans, sous réserve que le licencié réponde négativement à 
toutes les questions du questionnaire de santé. 
Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur notre site. 

 
 
 
TOURNOIS  
 

Le BAC participe aux tournois organisés par les clubs de la Ligue Occitanie (Auch, 
Léguevin, Grenade, Pamiers, Cahors, Castanet, Castres, St Girons, Ayguesvives, etc.). 
S'y ajoutent quelques tournois hors ligue, essentiellement pour les compétiteurs 
confirmés. 
La participation aux tournois n'est pas obligatoire, le Badminton pouvant se pratiquer 
uniquement en loisir. Toutefois, elle est fortement recommandée pour ce que la 
compétition, accessible à tous, apporte (contact avec d'autres joueurs pratiquant un jeu 
différent, esprit compétitif, etc.).  
Les tournois ont lieu le week-end, sur 1 ou 2 jours. L'inscription à un tournoi impose la 
présence de l'intéressé pendant toute la durée de la compétition. 
L’inscription et le règlement doivent être réalisés auprès d’un membre du bureau, de 
préférence auprès de la présidente ou de la trésorière. 
 
Déplacements : Ils s'effectuent en voiture personnelle. Les parents des jeunes doivent 
savoir que le Club ne prend pas en charge ces déplacements. 

 
 
 
" Pour des raisons de responsabilité et d'assurance, seuls les dossiers 
complets sont acceptés et donnent accès à la salle. 
 
 
" LES PARENTS DES JEUNES SONT INSTAMMENT PRIES DE S'ASSURER DE LA 
PRESENCE D'UN RESPONSABLE AVANT DE LAISSER LEUR ENFANT DEVANT OU 
DANS LA SALLE. 
 


