
 

 
Label : L’école de badminton est reconnue par la Fédération Française de Badminton et bénéficie d’un Label 2 
étoiles (sur 5 maximum). 

 

INSCRIPTION AU CLUB : 

• Chaque joueur doit s’acquitter d’une cotisation comprenant l’adhésion à Champa’Bad, la licence 
FFBad, une assurance ainsi qu’un magazine fédéral. 

• 3 séances d’essai sont admises pour les débutants, avec inscription sur le registre d’essai. Au-delà, 
l’assurance contractée par Champa’Bad ne pourrait pas prendre en charge un éventuel accident. 

 

COTISATION ANNUELLE : 

LICENCES TOTAL PART FEDERATION 
 

PART CLUB 
 

Minibads 
(moins de 7 ans) 

 
70 € 20,50 € 49 € 

Jeunes 
(de 7 à 17 ans) 

 
80 € 42 € 36 € 

Adultes 
(à partir de 17 ans) 

 
80 € 48 € 30 € 

Jeunes (de 7 à 17ans) avec BE* (jeudi 
soir) 

 
100 €   

Adultes (à partir de 17 ans) avec BE* 
(jeudi soir) 

 
120 €   

Licences externes 
 (hors séances avec BE*) 

 
50 €   

*BE : Brevet d’Etat : diplôme d’entraîneur professionnel de la fédération, encadrant les adultes de Champagnole. 

Prix familial : 10 € de réduction à partir de la 3ème licence par famille. 

 

Chaque licencié du club s’engage à respecter :  

➢ Le règlement interne du gymnase et ses équipements sportifs, 

➢ Le matériel mis à sa disposition (filet, raquettes, volants…), 

➢ Les horaires d’entraînements et de convocations aux compétitions. 

 

 



 

TENUE : 

Chaque joueur doit venir aux séances en tenue de sport (short, baskets de salle) avec une bouteille d’eau et 

ses propres volants plumes (possibilité d’achat au club). 

Des vestiaires et des douches sont à disposition. 

 

MATERIEL : 

⬧ Le montage et le rangement des installations sont l’affaire de tous. 

⬧ Les raquettes sont prêtées pour une durée de 2 mois aux débutants. 

⬧ Le club a un partenariat avec le magasin Badmania.fr, vous avez la possibilité d’y acheter du matériel 

de badminton avec 20% de remise sur les prix publics et avec le magasin Court Central de Pirey 

(Besançon) pour le cordage de nos raquettes, 16 € par raquette (comprenant le cordage et la pose). 

⬧ Le club vend à prix préférentiels des volants plumes ‘s’adresser au responsable de créneau) : 

 Tube de 15 volants Plume Lining à 15 € 

 Tube de 12 volants Hybrides plastique/plume Kawasaki à 12 €. 

 

CONTACT : info@champabad39.com 

Président et Responsable Jeunes :    Membres du bureau :  

Hervé OUDET :  06.21.88.59.02     William ORSAT :  06.30.52.94.19 

        Sharon NOIROT : 06.80.08.66.55 

Secrétaire :        Vincent PICAUD :  06.71.86.07.44 

Sharon NOIROT : 06.80.08.66.55 Cyrielle VAN HAMME :  06.50.58.69.05 

 Sophie CUENOT :  06.71.31.05.48 

Trésorier :  Isabelle DOLE :   06.01.71.41.64 

Vincent PICAUD : 06.71.86.07.44 

 

RIB DU CLUB : 

 

 

 

 

 

NOS SPONSORS : 
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