
Saison 2020-2021 
 

 Contacts 

Président: Cédric Dumont    0498/30.53.33  

Vice-présidente : Aline Baar   0499/26.26.02   
Email : club221@lfbb.be   

 Groupe Facebook Badminton Léglise 
 

Public 

Tous âges et tous niveaux à partir de 8 ans. 

Aucun pré-requis au niveau technique. 

Lieu 

Au centre sportif de Léglise, rue du Haut des 

Bruyères 26. La salle compte 7 terrains. 
 

Organisation 

Jeu libre les lundis de 20h30 à 22h. 

Entraînement jeunes les mardis de 19h à 20h30. 

Entraînement adultes les mardis de 20h30 à 22h, 

suivi d’une demi-heure de jeu libre jusque 22h30. 

Jeu libre les mercredis de 14h à 16h 1x/mois. 

Jeu libre les mercredis de 20h30 à 22h30. 
 

Agenda 

La rentrée aura lieu le 1er septembre et les 

activités se dérouleront jusque fin juin.  

Lors des congés scolaires et des jours fériés, 

nous ouvrons les mardis de 20h à 22h et les 

mercredis de 20h30 à 22h30 en jeu libre 

uniquement. 

Matériel 

Une tenue sportive et des chaussures de sport de salle non marquantes ainsi qu’une bouteille d’eau ou 

gourde sont requis.  

Des raquettes seront à disposition temporairement pour les séances d’essai (attention, le nombre est limité). 

Les volants sont mis à disposition des membres, ainsi que les filets et poteaux. 
 

Régularité 

Etant donné la qualité d’encadrement proposé avec notre monitrice expérimentée brevetée en badminton, il 

est requis que votre présence soit régulière aux entraînements du mardi si vous décidez d’y assister. C’est 

essentiel pour s’appuyer sur les acquis et afin de faire évoluer le groupe sans retours en arrière. 

Nouveauté : nous organiserons deux groupes d’entraînements en parallèle : débutants et avancés. 

Pour le jeu libre, aucune régularité n’est requise. Vous pouvez cumuler différentes plages horaires sans 

supplément de cotisation. 
 

Cotisations 

Chacun peut venir essayer maximum deux fois gratuitement, ensuite la cotisation annuelle s’élève à :   

• 80 euros par membre récréant jeune et adulte ; 

• 95 euros par membre compétiteur adulte (idem récréant + compétition et/ou interclubs LFBB) ; 

• 90 euros par membre compétiteur de moins de 18 ans ; 

• Pour les nouveaux inscrits à partir du 1er janvier : réduction de 10 euros par membre. 

• Pour les joueurs inscrits la saison dernière, une réduction de 15 euros par joueur peut être 

appliquée en raison de la réduction d’activité sportive due au Coronavirus. 
 

Pour vous inscrire, il faut compléter impérativement notre formulaire en ligne http://tinyurl.com/y82mrrdd 

avant de réaliser le versement de la cotisation. Pour les joueurs mineurs, uniquement, il faut en sus 

compléter et signer par un parent un formulaire d’inscription et nous en renvoyer un scan, ou une photo. 
 

Lors du virement sur le compte IBAN : BE79 6511 606 735 33, (pas de paiements en liquide), merci de 

préciser le nom de la personne qui s’inscrit, ainsi que cotisation 2020-2021 dans la communication.  
 

Merci d’effectuer le versement et de vous inscrire via le formulaire web dans les deux semaines de 

votre premier essai.  
 

En effet, seuls les membres en ordre de cotisation et de documents d’inscription sont couverts par une 

assurance de la Ligue en cas d’accident lors des entraînements ou périodes de jeu libre, et pour les 

compétiteurs des interclubs et des tournois LFBB.  
 

mailto:club221@lfbb.be
http://tinyurl.com/y82mrrdd


Si nous devions limiter le nombre d’inscriptions, les premiers en ordre de paiement de cotisation et de 

remise de documents seront favorisés. La pré-inscription est donc conseillée. 
 

NB : n’hésitez pas à nous remettre votre document mutuelle ; nous le complèterons. 

 

 

 

Charte du club de badminton 

 

 

Les points suivants se veulent avant tout un résumé de bon sens. 

 

 

Pour tous : 

 

- la salle est accessible uniquement aux porteurs de chaussures de sport non-marquantes. Les 

chaussures de villes sont interdites car le revêtement de sol est fragile. Attention pour les parents. 

- n’oubliez pas de prendre de l’eau pour vous hydrater 

- votre aide est appréciée pour monter-démonter les terrains 

- nous prêtons temporairement des raquettes pour vous permettre d’essayer. Une fois inscrit, merci 

de vous équiper. Inutile de monter en prix, il faut absolument éviter d’acheter une raquette porteuse 

d’un T de renfort, plus lourde et moins flexible. Adresses bien connues pour vous fournir dans le 

coin : Decathlon (Sterpenich), K2Sports (Bastogne) et B Sports (Bertrix, voir coordonnées sur 

Facebook) 

- merci de nous faciliter le suivi administratif en vous acquittant rapidement des tâches suivantes : 

rendre la fiche d’inscription et réaliser le paiement de la cotisation 

- on peut cumuler la présence aux entraînements et heures de jeu libre sans supplément de cotisation 

 

 

Pour les participants aux entraînements : notre club a la chance de disposer d’une entraîneuse qualifiée et 

expérimentée. Cela nécessite de respecter les points suivants : 

 

- il est impératif de venir régulièrement à l’entraînement. 

- il est impératif d’arriver à l’heure de début 

- il est nécessaire de s’équiper en raquette après deux essais et d’être vêtu d’une tenue de sport 

- les cheveux longs doivent être attachés 

- pas de chewing gum 

- les joueurs suivent les injonctions de l’entraîneur/son assistant et participent à une ambiance 

d’apprentissage 

 

 

Pour les participants aux heures de jeu libre : 

 

- la convivialité est de mise, chacun est encouragé à proposer à d’autres de jouer ensemble afin de 

mêler les types de jeux autant que possible au bénéfice de tous 

- si nous sommes trop nombreux, il est impératif de marquer une pause entre deux matches pour que 

des joueurs en attente puissent monter sur le terrain afin que chacun puisse jouer 


