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Président

Xavier Frigo

Vice-Présidente

Laura Garduno

Secrétaire

Alexandre Lefebvre

Secrétaire-adjointe

Stéphanie Gasparini

Trésorier

Samy Belouah

Trésorier-adjointe

Claire Tiercelin

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésite pas à solliciter l’un 
des membres du bureau. La plupart ne mordent pas et sont plutôt 
sympas .

Tu peux également retrouver plus d’informations sur le site Internet du 
club : http://www.bcbarbey.fr

Bonne saison à toutes et à tous et pensez à liker et suivre notre page 
sur facebook!  https://www.facebook.com/bcbarbey/

P.S : N’oublie pas que si tu es majeur et vacciné tu peux aller boire des
coups et profiter d’un tarif spécial chez notre sponsor : le bar Marikita

Tous Styles
Loisir, Entrainement ou Compétition

Tous Niveaux
Débutant, Intermédiaire ou Confirmé

Tous Ages
Jeune, Senior ou Vétéran

En t’inscrivant, tu appréhenderas la technique aux entraînements. Tu
pourras aussi venir te défouler dans une ambiance conviviale, tous
niveaux confondus, lors du jeu libre le lundi, mardi et jeudi. (Voir les
créneaux de jeu)

Le dossier comprend :
– Livret d’informations (p.2-6 ; à conserver)
– Le Formulaire de prise de Licence FFba
– Questionnaire de santé et Certificat médical
– Autorisation parentale

Bon à savoir:
L’accès aux terrains EST RESERVE AUX LICENCIES DU CLUB. Cependant,
tu peux venir et essayer gratuitement, en demandant PREALABLEMENT
à l’adresse : secretariatbcb@gmail.com. Le club peut prêter des
raquettes à cette occasion.

Le Club Le Bureau

http://www.bcbarbey.fr/
https://www.facebook.com/bcbarbey/
http://www.bcbarbey.fr/le-club/les-creneaux-de-jeu/ou-et-quand-jouer/


InsCriptions Tarifs et Paiement

Afin de faciliter les paiements, que le bureau ne court pas après les
chèques et dans une démarche éco-responsable. Nous vous
proposons cette année de payer certaines prestations par virement.
Nous te conseillons donc d’enregistrer le RIB du club dans la liste de
tes bénéficiaires.

IMPORTANT : Préciser le motif du règlement dans l’intitulé
du virement (Volants, soirée, adhésion, etc…)
Pour faciliter la comptabilité du club merci de séparer les virements
pour chaque thème

La tarification d’une licence est composée de la part reversée à la
Ligue et Fédération (55€ pour adultes 48€ pour jeunes) et de la part
club.

mailto:secretariatbcb@gmail.com
mailto:secretariatbcb@gmail.com


Créneaux & Gymnases Les Compétitions

Avant tout il est obligatoire d’être licencié au club pour pouvoir
s’inscrire.

Le club participe aux inscriptions aux tournois jusqu’à 120€ à l’année
pour les compétiteurs s’inscrivant sur badiste.fr et si tu remportes le
tournoi l’inscription est offerte par le club.

➢ Va sur le www.badiste.fr (toutes les inscriptions se font via ce 
site)
Ce site rassemble toutes les infos nécessaires sur les 
différents tournois de badminton pour lesquels vous pouvez vous 
inscrire (date, tarifs, règlement intérieur, lieu, catégories…).

➢ Connecte-toi avec tes identifiants
Si tu es nouveau, envoie un mail à garduno.lau@gmail.com avec 
ton nom et numéro de licence pour qu’elle te crée un compte.

➢ Sélectionne la rubrique ‘Mon Club’ > ‘Tournois sélectionnés’
Cette rubrique représente la sélection par notre club des tournois 
à moins de 200 km de Bordeaux et les gros tournois régionaux 
pour lesquels nous ferons un envoi.

61 victoires en 2018 en compétition (37 en 2017)

Soit un ratio de 10% de victoire et 9% de finale

Nous comptons sur toi pour améliorer ce quota en 2019.

Adresse gymnases : Terrains Accès

Gymnase BARBEY
14 Cours Barbey, 33000 

Bordeaux

Gymnase Nelson Paillou Tram B arrêt Bergonié. 

rue Pauline Kergomard, 33000 

Bordeaux
Bus 5s arrêt Kergomard

Gymnase Robert Geneste

19 rue Beck – 33800 Bordeaux

5 terrains

12 terrains

4 terrains

Bus 11, 1. Arrêt Meunier. Tram C 

arrêt Tauzia

Tram C arrêt Belcier.

http://www.badiste.fr/
mailto:garduno.lau@gmail.com


InterCluBs Boites de volants & Textile

Le club te propose d’acheter des volants à un tarif préférentiel tout au long
de la saison. Tous les jeudis du mois, tu pourras acheter des boites
directement sur les créneaux auprès de nos responsables volants: Renaud,
Ludovic, Baptiste et Michel

Neuf équipes représenteront le club cette année à différents niveaux. Si tu
souhaites faire partie d’une d’entre elles, merci de te signaler en envoyant un
mail à : baptiste.vatan@gmail.com

Les personnes chargées de la commission Interclubs feront au mieux pour
satisfaire un maximum de personnes dans la mesure du possible.

Régionale 2 :
10 rencontres le dimanche sur 5 journées dans toute la région Nouvelle-
Aquitaine. Min 3 filles et 4 garçons.

Départementale 1 Sénior Mixte
&
Départementale 2 Sénior Mixte
10 rencontres en semaine sur la Gironde. Min  2 filles et 3 garçons.

District CUB 1 Sénior Mixte
&
District CUB 2 Sénior Mixte
10 rencontres en semaine près de Bordeaux. Min 2 filles et 2 garçons.

Départementale 1 Sénior Hommes
10 rencontres en semaine sur la Gironde. Min 4 garçons.

Départementale 3 Vétéran  Mixte
10 rencontres en semaine sur la Gironde. Min 2 filles et 2 garçons.

District Vétéran Homme
10 rencontres en semaine près de Bordeaux. Min 4 garçons.

Bordeaux Métropole Minimes/Cadets Mixte
Rencontres en semaine près de Bordeaux . Min de 2 filles et 2 garçons.

Le polo officiel du club :

15 € pour les joueurs participant aux 
Interclubs

20 € pour les autres joueurs

4 2

13€

15€

mailto:baptiste.vatan@gmail.com


Les Tournois du Club Les Tournois du Club

Le tournoi Pas sénior de Barbey

En 2018, le club a organisé son deuxième tournoi jeunes et vétérans
en février. Comme ces deux catégories représentent l’espoir et
l’expérience (et qu’accessoirement le tournoi a été un succès), la
troisième édition se déroulera en Février 2019 * .

Si tu as moins de 18 ans (pas d’alcool) ou plus de 35 ans (plus
d’alcool), sache que tu es éligible et que tu pourras donc fièrement
représenter Barbey lors de ce tournoi.

Si ce n’est pas le cas, toute aide est également la bienvenue (deux
bises de l’un(e) des membres du bureau de ton choix).

* (Les dates finales seront confirmées en septembre!)

Le tournoi Pas simple de Barbey

Chaque année le club organise son tournoi annuel ouvert aux séries
N, R, D, P.
Ce tournoi se déroule généralement Mars / Avril 2019* et commence
à être connu au niveau national pour son ambiance et ses fameux
burgers !

Si tu as envie d’y participer, sache que tu es le bienvenu et si tu veux
en plus nous filer un coup de main pour l’organisation tu auras même
droit à une bise de l’un(e) des membres du bureau de ton choix!





B C BARBEY 

Autorisation parentale 

http://www.bcbarbey.fr – 16, cours Barbey, 33000 Bordeaux –  

E.mail: secretariatbcb@gmail.com 

Saison 2018 – 2019 

Je soussigné(e),     Mr ................................................................................................................ 

      Mme ............................................................................................................. 

      N° Téléphone : .............................................................................................. 

détenteur(s) de l’autorité parentale de 

Nom : ................................................................................................................ 

Prénom : ............................................................................................................ 

Date de naissance : ......................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Code postal: .................................................. 

Ville : ................................................................................................................... 

autorise le club BcBarbey à utiliser, diffuser les photos et/ou vidéos  

prises pendants les activités sur les différents supports de communication du club (site 

internet, réseaux sociaux, affiches..) 

Fait à  

Le  Signature du, des parent(s) 

 



 
 

 
 

 



 

 

ATTESTATION 
 
  

 



Certificat médical  
de non contre-indication 


