

CONTACT

MANIFESTATIONS ORGANISEES:
- 1ère Etape du Circuit Jeune: samedi 14 et
dimanche 15 octobre

REMARQUES IMPORTANTES :

-



Saison 2017-2018

Saison 2017-2018 : du lundi 4 septembre au vendredi 27
juin

Salle A du COSEC
(en face du Collège Gambetta)
10 rue du Collège
68400 RIEDISHEIM

-

BADMINTON CLUB

(dates sous réserve de modification !)

LIEU DE PRATIQUE

-

RIEDISHEIM

CALENDRIER

Julien GEIGER
Tél : 06.19.67.33.34
juliengeiger68@gmail.fr





- Assemblée Générale: samedi 9 décembre à la
Maison des Associations

Participer à la vie associative : le CDO
(Comité Directeur et Organisateur) compte
sur une réelle implication de chaque
membre dans la vie du Club et notamment
lors des manifestations

"Se faire plaisir"

- Séance Spéciale Noël: vendredi 22 décembre
- Bad Night: samedi 20 janvier

Respecter les horaires pour permettre le
bon déroulement des séances dirigées. Les
joueurs doivent impérativement avoir
quitté le Cosec à 22h30 les mercredis et
vendredis.

- Soirée Jeux de Société: Samedi 27 janvier à la
Maison des Associations
- Soirée Bad'Girls: samedi 17 mars
- Sortie Rando: dimanche 27 mai, lieu à définir

Mettre en place et ranger les poteaux et
filets, vérifier l’état de propreté de la salle
après l’entraînement (jeter dans la poubelle
RBC les volants inutilisables et balayer les
plumes) est l’affaire de tous !

- Marche de la biche: samedi 2 et dimanche 3 juin
- Tournoi des Familles: dimanche 17 juin

Soirs de grande affluence: pensez à ceux
qui attendent qu’un terrain se libère !
(certaines soirées accueillent des rencontres
Interclubs !)

COSEC INDISPONIBLE:
- Vacances de Noël: du samedi 23 au dimanche 7
janvier

Droit à l’image: les membres qui refusent
toute apparition sur des supports audiovisuels (blog, montage à l’AG, etc…) sont
priés de se signaler auprès du Président.

Site Internet : www.rbc68.fr

- Carnaval de Riedisheim: du lundi 29 janvier au
mardi 6 février inclus

Bonne saison à toutes et à tous !




FORMALITES
D’INSCRIPTION
1) LA COTISATION : en cas de règlement par
chèque, mettre à l’ordre du Riedisheim Badminton
Club.
- adulte (né avant 1999): 95€
- jeune (né en 1999 ou après): 75€
(les frais d’inscription à 1 tournoi privé sont offerts
par le RBC ainsi que la participation aux
championnats départementaux)
Les volants sont mis à dispositions des joueurs
pendant les entraînements dirigés

ECOLE DE
BADMINTON

!

LES DOCUMENTS A TELECHARGER
SUR LE SITE www.ffbad.org
(rubrique : « comment se licencier »)

Le formulaire de prise de licence (et d’adhésion au
RBC) : à remplir complètement, lisiblement et à signer
(conservez une copie !)
 Pour les anciens licenciés (certificat médical
datant de moins de 3 ans) : le document signé
attestant que la réponse « NON » a été donnée
pour la totalité des questions du questionnaire de
Sante QS-Sport. Si ce n’est pas le cas, fournir
obligatoirement le certificat médical du site qui
doit être complété par un médecin et signé par le
membre ou le tuteur responsable (pour les
mineurs)
 Pour les nouveaux licenciés : certificat médical
du site à compléter et signer.
Le règlement des formalités doit être réalisé
AU PLUS TARD LE VENDREDI 29
SEPTEMBRE

(séniors, vétérans)

ENTRAINEURS
-

2)

Section ADULTE

Emilie GIRARD : 06.37.55.76.01
emmi68@numericable.fr
Julien GEIGER : 06.19.67.33.34
juliengeiger68gmail.com
Pierre NOTTER : 06.06.85.82.54
notter.p@wanadoo.fr
Yves WALTER : 06.59.78.82.10
rcyy@evhr.net

Section MINI-BAD
(poussins)

Années
de
HORAIRES CATEGORIES CADRE
naissance
Emilie
LUNDI
MINIBAD
Après
G. et
17h30 à
A partir de
2007
Miche
19h30
6 ans !
H.

Section JEUNE

HORAIRES

TYPE DE
PRATIQUE

RESPONSABLE
DE SALLE

MERCREDI
18h30 à 19h30

Pratique libre

Julien G.

MERCREDI 19H30
à 20h30

Entraînement
dirigé

Yves W.

MERCREDI
20h30 à 21h30

Entraînement
dirigé pour les
volontaires

Pierre N. et
Julien G.

MERCREDI
20h30 à 22h30

Pratique Libre

Julien G.

VENDREDI
20h00 à 21h00

1 semaine/2:
entraînement
dirigé pour les
volontaires/
matchs dirigés

Yves W. et
Julien G.

VENDREDI
21h00 à 22h30

Pratique Libre

Julien G.

(benjamins, minimes, cadets)
Années
de
naissance

HORAIRES

Entre
2007 et
2001

MARDI et
VENDREDI
18h00 à
20h00

INTERCLUBS PAR EQUIPE SENIORS :

CATEGORIES CADRE
Benjamin
Minime
Cadet

-

Pierre
N. et
Julien
G.


3 équipes engagées (DR2 –DD2 – DD3)
les soirs de rencontres Interclubs, un certain nombre de
terrains seront INDISPONIBLES le mercredi et
vendredi à partir de 20h00.

