CRENEAUX HORAIRES
Lundi

20h00 à
22h00

Entraînement
joueurs
confirmés
Jeu libre

Mardi

20h30 à
22h00

Mercredi

20h00 à
22h00

Jeu libre

Jeudi

19h30 à
22h00

Vendredi

17h00 à
20h45
10h00 à
13h00

Jeu libre +
Initiation
(19h30-20h30)
Jeu libre

Samedi
(1)
(2)
(3)

Jeu libre

Gymnase
Cathelineau

(1)

Complexe
Sportif de la
Source (2)
Halle des
Sports de
l’Université (3)
Complexe
Sportif de la
Source (2)
Gymnase Lycee
Voltaire
Complexe
Sportif de la
Source (2)

Débute le 09 octobre
En septembre, jeu libre ouvert à
tous
Ouverture le 10 octobre
Ouverture le 13 septembre
Ouverture le 12 octobre
Ouverture le 22 septembre
Ouverture à partir du 14 octobre
Vérifier l’ouverture du créneau sur le site du
club

Gymnase Cathelineau – Rue de Beaumarchais – Orléans la Source
Complexe Sportif de la Source – Rue Alain Fournier – Orléans la Source
Halle des Sports de l’Université – Rue de Vendôme – Orléans la Source

INFOS CLUB
Vous bénéficiez de 3 séances d’essais gratuites pour vous faire un avis, donc profitez-en !
Si vous avez besoin d’informations propres au club (inscriptions, tournois, vente de t-shirts et
shorts, etc..), les responsables de créneau sont à votre disposition pour vous renseigner. Et
vous trouverez un maximum d’informations sur notre site web, via le QR-code ou à l’adresse
http://www.asptt-orleans-badminton.fr
MATÉRIEL
Pour vos achats de matériel, nous vous recommandons notre partenaire Larde Sport
( http://www.lardesports.com/fr-FR/badminton ).
Volants en plastique mis à la disposition des joueurs par le club tout au long de l’année
sur les créneaux.
Tarif club pour les volants en plume. Prêt de raquette pour les débutants (jusqu’en
décembre).
COMPÉTITEURS
Un créneau par semaine est exclusivement réservé aux joueurs confirmés, avec entraînement.
Une participation financière sera demandée en supplément de la licence (44 €, volants plumes
fournis).
2 tournois sont offerts par le club.
Championnat par équipes : 1 équipe en Départementale 1, 2 équipes en
Départementale 3 (ouvertes aux débutants motivés) et 1 équipe en Départementale 4
(ouverte à tous les joueurs non classés).
TARIFS

Adhésion club
Licence fédérale
Total

Jeune (-19 ans au
31/12/2017)
43,08 €
47,92 €
91 €

Adulte (+19 ans au
31/12/2016)
50,98 €
55,02 €
106 €

Renseignements lors des créneaux ou contact par mail bad.asptt.orleans@gmail.com
Rendez-vous sur notre site http://www.asptt-orleans-badminton.fr ou sur notre page facebook ASPTT
Orléans Badminton

