
CBE - 2022/2023 - ADULTES

Règlement intérieur du C.B.E

1. Équipements
L’installation puis le rangement des filets et poteaux avec la participation de tous

permet de gagner du temps. Le jeu se termine cinq minutes avant la fin de la séance.

2. Avant et après le jeu
L’échauffement  et  les  étirements  sont  deux  phases  essentielles  pour  une  bonne

pratique du sport et du badminton en particulier. Ne les négligez pas ! Cela permet

d’éviter  les  claquages,  entorses  et  autres  lésions.  Débutez par  quelques  tours de

terrains, puis effectuez les premiers échanges en douceur….

Les horaires de fin de créneaux s’entendent douche comprise.

3. Pendant  le  jeu,  il  est  strictement  interdit  de  traverser  les  terrains,  pour  la

sécurité de tous.

4. Du jeu pour tous, tous pour le jeu !
Nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux  à  pratiquer  le  badminton !  En  cas

d’affluence, il vous sera demandé de venir pendant les soirées préférentielles que

vous aurez choisies sur le bulletin d’inscription. Pour cette raison, mais également

pour  se  connaître  et  pour  progresser,  il  faut  changer  d’adversaires  autant  que

possible, dans le respect du niveau de chacun, cela va de soi  : les gros frappeurs

doivent adapter leur jeu ! De cette manière, un maximum de personnes pourra jouer

en alternance  sur  les  terrains.  Après  l’échauffement,  vous  pouvez,  par  exemple,

lancer des matches en 1 set ou jouer pendant un temps limité. 

5. Fair-play 
Le  badminton  est  passionnant,  mais  il  est  vite  fait  de  se  prendre  au  jeu  et  de

s’énerver quand le volant n’obéit pas parfaitement… Gardez votre sang froid ! Ne

jetez pas votre raquette, ne vous en prenez pas au filet, ils n’y sont pour rien… libre

à chacun de casser son matériel, mais il ne faut pas oublier qu’un accident corporel

sur  autrui  peut  vite  arriver.  Toute  dégradation  du matériel  du  club sera  à  votre

charge.

6. Volants
En tant que membre du club, soyez attentifs à la consommation des volants. Celle-ci

représente  en  effet  la  partie  la  plus  importante  des  dépenses  budgétaires  de

l’association.  Pour  vos  compétitions  personnelles,  le  club  peut  vous  vendre  des

boîtes de Volants plume : Babolat : 4.

À ce sujet, le Club pourra vendre des volants à tarifs préférentiels. Les membres
désirant s’en procurer devront demander à un Responsable de créneau.
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Exclusivement chez INTERSPORT  ÉPINAL
Sur présentation de cette plaquette ou de votre licence FFBaD

2018 ou 2019 :
-20% sur tout le matériel et toutes les raquettes de

badminton… 
15€ : Cordage + pose

 www.badmintonepinal.com - www.facebook.com/clubbadmintonepinal

EXCLUSIVEMENT CHEZ INTERSPORT ÉPINAL
Sur présentation de cette plaquette ou de votre licence FFBaD 

2021/2022 ou 2022/2023 :
-20% sur tout le matériel et toutes les raquettes de badminton...

15 € : Cordage + pose
www.badmintonepinal.com - Facebook : Club Badminton Epinal
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Équipements
L’installation puis le rangement des fi lets et poteaux avec la participation de tous permet 
de gagner du temps. Le jeu se termine cinq minutes avant la fi n de la séance.

Avant et après le jeu
L’échauff ement et les étirements sont deux phases essentielles pour une bonne pratique 
du sport et du badminton en particulier. Ne  les négligez pas  ! Cela permet d’éviter  les 
claquages,  entorses  et  autres  lésions.  Débutez  par  quelques  tours  de  terrains,  puis 
eff ectuez les premiers échanges en douceur….
Les horaires de fi n de créneaux s’entendent douche comprise.

Pendant le jeu, il est strictement interdit de traverser les terrains, pour 
la sécurité de tous.

Du jeu pour tous, tous pour le jeu !
Nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer le badminton ! En cas d’affl  uence, il 
vous sera demandé de venir pendant les soirées préférentielles que vous aurez choisies 
sur  le bulletin d’inscription. Pour cette  raison, mais également pour se connaître et pour 
progresser, il faut changer d’adversaires autant que possible, dans le respect du niveau de 
chacun, cela va de soi : les gros frappeurs doivent adapter leur jeu ! De cette manière, un 
maximum de personnes pourront jouer en alternance sur les terrains. Après l’échauff ement, 
vous pouvez, par exemple, lancer des matches en 1 set ou jouer pendant un temps limité. 

Fair-play 
Le badminton est passionnant, mais il est vite fait de se prendre au jeu et de s’énerver 
quand  le volant n’obéit pas parfaitement. Gardez votre sang  froid  ! Ne  jetez pas votre 
raquette, ne vous en prenez pas au fi let, ils n’y sont pour rien. Libre à chacun de casser 
son matériel, mais il ne faut pas oublier qu’un accident corporel sur autrui peut vite arriver. 
Toute dégradation du matériel du club sera à votre charge.

Volants
En tant que membre du club, soyez attentifs à la consommation des volants. Celle-ci représente 
en  eff et  la  partie  la  plus  importante  des  dépenses  budgétaires  de  l’association.  Pour  vos 
compétitions personnelles, le club peut vous vendre des boîtes de volants plume : Babolat : 4, 
les membres désirant s’en procurer devront demander à un responsable de créneau.

Le club propose des formations d’arbitre, n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’Isabelle Vercelot si vous êtes intéressés. cryO VOSGES

Centre de Cryothérapie Corps Entier
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU CLUB 
JOUEURS ADULTES

Bureau :  Président : Francis LAGARDE
  Trésorier : Dominique MARX
  Secrétaire : Isabelle VERCELOT

Entraîneurs :   Animateurs titulaires du DIB – DEB – BE (FFBaD)

Coordonnées :  162,  rue de Brunove 
  88000 DOGNEVILLE 
  Port. : 06.46.48.65.19
  Mail : cbe.epinal@dartybox.com

Le club est ouvert aux joueurs de tous niveaux, en loisirs ou en compétition.

Lundi  20h à 22h  Gymnase Clémenceau Compétiteurs
Mercredi  18h à 20h  Gymnase Clémenceau Loisirs
 20h à 22h  Gymnase Perrault Loisirs
Jeudi   19h à 22h  Gymnase Clémenceau Compétiteurs
Vendredi   20h à 22h  Gymnase St- Exupéry Loisirs et Compétiteurs

Deux types de compétitions sont ouverts : individuelle (tournois les week-end 
et championnat des Vosges), ou par équipe (championnat départemental ou 
régional).
Les informations concernant la vie du club sont à la disposition de tous sur le 
panneau d’affichage du gymnase Clémenceau et  sur  notre  page Facebook, 
n’hésitez pas à les consulter.

Date de reprise : Lundi 5 septembre 2022

Précisions sur le Bulletin d’Inscription
Votre  inscription prendra effet  lorsque vous aurez obligatoirement et entièrement  fourni, en 
plus du formulaire et de la cotisation du club, les documents ci-dessous  renseignés et signés :

Pour les nouveaux adhérents :
	  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton. Le formulaire 
de la Fédération (fourni) est obligatoire quelque soit votre âge ou votre niveau. (même si vous 
ne faîtes pas de compétition).  
Aucun autre certificat ne pourra être accepté. 

Pour les renouvellements de licence :

Votre certificat médical date de moins de 3 saisons consécutives : 
Vous devez remplir le questionnaire de la FFBaD joint :
si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de certificat médical à fournir, seulement 
l’attestation FFBaD dûment remplie et signée.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Votre certificat médical date de plus de 3 saisons consécutives ou vous 
n’avez pas été inscrit pendant une saison ou plus : 
vous devez fournir un nouveau certificat.

	Le document de la FFBaD renseigné et signé.
La licence vous permet de bénéficier d’une assurance fédérale pour la pratique du badminton. 
Néanmoins,  c’est  votre  assurance  personnelle  (responsabilité  civile)  qui  vous  couvrira  en 
premier en cas de « pépin ».

La licence auprès de la fédération comprend :
- L’adhésion au C.B.E.
- La licence de la Fédération Française de Badminton,
- La fourniture des volants plastiques (sur les créneaux loisirs), ou les volants plumes (sur les 
créneaux confirmés et compétiteurs) aux horaires d’entraînement

L’inscription au club sous-entend le respect des règles de vie du club, elles vont vous permettre 
de pratiquer le badminton dans de bonnes conditions. 

Quelques dates à retenir : 
- AG : jeudi 20 octobre à Clémenceau à 20h
- Hallobad : jeudi 3 novembre à Clémenceau
- Tournoi interne : vendredi 9 dec à Saint-Exupéry

Le Club de Badminton d’Epinal est une association Sportive (loi 1901) enregistrée sous le N° W881002694 sous 
l’agrément J&S : 88 S 227.
L’inscription est valable pour une saison du 1er sept au 31 août  l’année suivante. Cette cotisation ne pourra 
faire l’objet d’aucun remboursement. Lors du paiement de la cotisation, vous serez licenciés à la FFBaD, ce qui 
implique la reconnaissance des statuts de cette fédération : Site : http://www.ffbad.org

Suite à l’effrondrement d’une poutre à la Halle des Sports, le gym-
nase n’est plus accessible pour le moment. La situation est ame-
née à évoluer en cours d’année, en attendant, les créneaux sont :



CLUB DE BADMINTON D’ÉPINAL
BULLETIN D’INSCRIPTION

2022-2023
Nom* : ................................................. Prénom *:  ...............................................

Je suis :   Nouvel adhérent          Ancien adhérent 2021-2022

ou

J’ai déjà été licencié à la fédération :       Ancien adhérent FFBaD

Date de Naissance * : ………………….…Sexe :    M   F 	

Lieu de naissance: ...........................................................................................

Adresse *:  ........................................................................................................

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

Code postal* :  ...........................................Ville* :  ...........................................

Téléphone * :  ...................................Profession :  ...........................................

Mail* : ...............................................................................................................

(Votre  adresse  de  messagerie  sera  utilisée  pour  vous  transmettre  des  informations 
relatives au Club et à la FFbaD, ainsi que votre licence)

ATTENTION : * = Mentions obligatoires

Choix de la licence : Je m’inscris au C.B.E en tant que : 
 Loisir :  je joue sur les créneaux loisirs en volants plastiques 

  Confirmé  ou/et  compétiteur  :     je joue sur les créneaux confirmés en volants 
plumes 
Soirées préférentielles : Maximum 2 soirées par semaine au choix :

Loisirs :
 Mercredi : Clémenceau     Mercredi : Perrault    Vendredi : Saint Exupéry

Confirmés ou/et compétiteurs :
 Lundi : Clémenceau      Jeudi : Clémenceau      Vendredi : Saint Exupéry

Cotisation : 
 Loisirs : (je joue sur les créneaux loisirs en volants plastiques)

 115 €     Nota : 51 € sont reversés à la Fédération Française de Badminton

Confirmés ou/et Compétiteurs :  (je joue sur les créneaux confirmés en 
volants plumes)

 150 €     Nota : 51 € sont reversés à la Fédération Française de Badminton

Règlement de la cotisation :
 Liquidité         Chèque          Tickets CAF         Chèque zap sport (10€)

( Chèque à  l’ordre de « CBE » )  (les chèques ZAP doivent être accompagnés 
d’une copie recto verso de la carte zap valide)

Le club possède un site internet : www.badmintonepinal.com
Ainsi qu’une page Faceboook : www.facebook.com/clubbadmintonepinal
Pour faire vivre le club, des photos et/ou vidéos y sont intégrées. Dans ce cadre, 
j’autorise le Club à utiliser des photos et/ou vidéos sur lesquelles je figurerais.

En adhérant à l’association pour la saison 2022/2023, je m’engage à respecter 
le règlement interne de l’association et je reconnais avoir pris connaissance 
des informations du formulaire de licence FFBAD, mis à ma disposition.
       Date : ….........................   Signature de l’adhérent : 

L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier rendu comprend : 
 Ce bulletin d’inscription complété 
 Demande de licence FFBaD complétée
 Certificat médical de la FFBaD rempli par le médecin et signé par vos 
soins 
 Règlement de la cotisation


