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Volontaires Janzéens Badminton 
Saison 2016 – 2017 

Note d’informations 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 

 
Bienvenue dans la section « Volontaires Janzéens Badminton » qui fait partie de l’association des 

« Volontaires Janzéens »  
 

Comme toute association, le club vit grâce au bénévolat de ses licenciés. C’est pour cela que nous vous 
inviterons à nous aider, notamment lors des manifestations que le club organise mais aussi au travers des différentes 
tâches à effectuer tout au long de l’année afin que ces événements soient un plaisir pour tous ! 

 
 Pour ceux qui sont intéressés par la compétition, il y a des tournois individuels mais aussi des 

championnats par équipe. Cette année, le club engagera encore 4 équipes en InterClub Départemental 
 

 Le club organisera différentes manifestations : 
 Tournoi adultes simples 
 Tournoi adultes doubles 
 Passages des plumes 
 Plateau Mini-Bad 
 … 

 
Le Bureau :  

 
Responsable Mathieu Chatelain contact@badjanze.fr 06 43 44 08 08 
Trésorière Sabrina Wirth wirth.sabrina@neuf.fr 07 81 02 92 28 
Secrétaire Hélène Bénard helene@badjanze.fr 06 82 61 68 95 
Tournois adultes William Jamelot william@badjanze.fr 07 81 66 60 92 
Tournois jeunes Béatrice Lafranche   
Capitaines William Jamelot D1 : Équipe Mixte 

Julien Aubin D4 : Équipe Mixte 
Sébastien Raufflet D4 : Équipe Mixte 
Laurent Pérennes Équipe Hommes (une seule poule) 

 
Membres Catherine Ferey 
 Joackim Jean 

 Bruno Ramires 
 Xavier Boisard 
 
 

 

Suivez l’actualité du club grâce à notre site internet : 
http://www.badjanze.fr 

ou sur Facebook : 
https://facebook.com/badjanze 

 
Les membres du bureau restent à votre disposition ainsi qu’à votre écoute. 

  

Bonne saison sportive 2016-2017 ! 
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Note d’informations des VJ Badminton 
 
 Les catégories d’âge au badminton selon l’année de naissance : 

Mini-Bad Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans 
2011-2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004-2003 2002-2001 2000-1999 1998 à 1977 Avant 1976 

 
 10 créneaux disponibles par semaine selon la catégorie d’âge : 

Horaires - Salle Lundi - Salle 4 Mardi - Salle 3 Mardi - Salle 4 Jeudi - Salle 4 Vendredi - Salle 3 

17h30 - 19h00 
Poussin(e)s, 

Benjamin(e)s, 
Minime(tte)s 

      
Mini-Bad, 

Poussin(e)s 
débutant(e)s 

19h00 - 20h30 
Minime(tte)s, 
Cadet(te)s et 

Juniors 
    

Cadet(te)s, 
Juniors, Séniors et 

Vétérans 

Poussin(e)s, 
Benjamin(e)s, 

Minime(tte)s et 
Cadet(te)s 

À partir de 20h30  

Cadet(te)s 
(compétition), 

Juniors, Seniors et 
Vétérans  

Juniors, Seniors et 
Vétérans 

Juniors, Seniors et 
Vétérans 

Juniors, Seniors et 
Vétérans 

 
 Tarifs : 

 Mini-Bad nés après 2009 (inclus)  81 € dont 22,15 € pour la licence FFBaD 
 Jeunes nés entre 2008 et 1999 (inclus) 114 € dont 42,50 € pour la licence FFBaD 
 Adultes nés avant 1998 (inclus) 126 € dont 49,50 € pour la licence FFBaD 
Tarif dégressif pour les familles : - 10 € pour tout nouveau membre de la même famille 
Note : Un junior profitera d’un tarif jeune mais sera très souvent intégré à un créneau adulte. 
 
La cotisation comprend :  

 L’adhésion au club 

 La licence fédérale comprenant une assurance 

 La cotisation aux Volontaires Janzéens (15€) 

 L’abonnement au magazine 100% bad 

 L’accès aux entraînements et aux créneaux libres 

 Les volants plastiques pour les entraînements 
 
 Seuls les dossiers rendus complets seront acceptés : 

 La fiche d'inscription remplie et signée 
 Le certificat médical (Formulaire obligatoire de la FFBaD) 
 Le formulaire licence (Formulaire obligatoire de la FFBaD) 
 Le règlement (cf moyens de paiements ci-dessous) 
 L’autorisation parentale pour les jeunes de - 18 ans 
 Une enveloppe timbrée à votre nom si vous désirez une facture 
Le délai d’inscription est de 2 semaines à compter du premier entraînement. Passé ce délai, l’accès aux 
créneaux ne sera plus autorisé. 

 
 Comment régler la cotisation ? 

 Chèque à l'ordre des VJ BADMINTON  
Le club accepte le règlement en 1, 2 ou 3 fois. Date d’encaissement : 30 septembre, 30 décembre et 30 
mars 

 
 Chèques Vacances  

 
 Chèque Sport :  
Il s'adresse aux jeunes de 16 à 19 ans (nés en 1998, 1999, 2000 ou 2001). Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
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d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le nous le joindre au moment de 
l'inscription : http://jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

 

 Coupon Sport :  
C’est une aide financière pour les jeunes de 10 à 18 ans. Renseignez-vous si vous pouvez en bénéficier 
auprès de votre caisse d'allocations familiales. Ensuite, joignez à l'inscription du jeune concerné une copie 
de l'attestation de l'allocation de rentrée scolaire ainsi qu'une copie d'une pièce d'identité ou du livret de 
famille. Nous vous demandons par ailleurs un chèque du montant du Coupon Sport qui sera détruit dès 
réception du paiement par le Conseil Général.  

 
 Les frais d'inscription aux tournois sont pris en charge à hauteur de 4 tournois pour les adultes et tous les 

tournois pour les jeunes (modalités sur le site internet) 
 Responsable des tournois adultes : William Jamelot 
 Responsable des tournois jeunes : Béatrice Lafranche 

 
 Grâce à notre partenariat +2Bad, bénéficiez d’une réduction de 20% sur tout le magasin (raquettes, volants, 

vêtements…) sur présentation de votre licence. 
Profitez de prix avantageux pour les cordages au sein du club. 
 
 
 
 
 
 
Les dossiers sont à retourner complets à : 
Hélène BENARD 
4 rue Lino Ventura 
35150 JANZE 

http://jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

