
Bienvenue aux joueurs LOISIRS du BCV !  
 

 

• En cas de forte affluence, merci de penser à ceux qui attendent sur le bord du terrain en 
faisant des rotations régulières. 

• Des modifications ponctuelles peuvent se produire : Consulter la rubrique « indisponibilités 
créneaux » sur BADMINTON CLUB VOISINS. 

 

(1) Séance initiation / Perfectionnement  

Sur le créneau du mercredi des séances d'initiation / perfectionnement sont organisées par Virginie 
GOUMAIN (compétitrice bénévole) dès la rentrée et jusqu'aux vacances de la Toussaint. 

Elles s'adressent aussi bien aux joueurs débutants, qui souhaitent découvrir les bases du Badminton, 
qu'aux autres joueurs LOISIRS qui souhaitent perfectionner leur jeu. 

Sur le reste de l’année, d’autres séances de perfectionnement, encadrées par des joueurs compétiteurs 
bénévoles, seront également proposées. 

Ces séances sont ouvertes à tous les joueurs LOISIRS, dans la limite des places disponibles (3 terrains 
sont réservés pour cela). La semaine précédente vous recevrez par mail un lien pour vous y inscrire. 

 

(2) Le créneau du samedi soir  

Celui-ci peut être occasionnellement occupé sur 6 terrains par la Section Jeunes lors d’indisponibilité 
de leur créneau habituel du dimanche matin. Consulter la rubrique : « Indisponibilité créneaux » sur le 
site du BCV. 

 

Lors des créneaux de fin de soirée des mercredis et vendredis, il est demandé de quitter le gymnase 

avant 22h30. Le rangement des terrains doit donc commencer à 22h20 pour les plus rapides et la 

douche à 22h00 pour les plus lents. Les agents d'entretien doivent pouvoir fermer la porte à 22h30 pour 

commencer le nettoyage des salles. 

 

 

La pratique du Badminton nécessite une tenue adéquate et surtout des chaussures « de salle » 
adaptées et dédiées pour :  

• Minimiser les risques de blessures (entorses …) 

• Préserver les terrains (traces, rayures, salissures …) 
 

 

Des volants "Nylon" sont mis à votre disposition lors des séances de jeu libre LOISIRS. Des 
volants "Plume" et "Nylon" sont également disponibles à l'achat, via la boutique du BCV (tarif BCV). 
N'hésitez pas à vous rapprocher des représentants BCV présents sur ces créneaux :  

• Bruno FERET, Sébastien BARRIER, Isabelle JACQUELAIN. 
 

 

Partenariat LardeSports - Babolat  -  Magasin à Voisins. 

• - 30% sur tout le matériel/vêtements de marque Babolat  

• - 20% sur toutes les autres marques  

• Pose cordage à 15 € et 12€ pour un cordage de marque Babolat 
 

 

 

Le club est engagé dans une action éco-responsable. Un carton de collecte est à votre disposition 
sur les terrains pour les volants usagés et les tubes. 

 

 

 

 

 

 

Sportivement,  

Les responsables LOISIRS du BCV 

Jour Heures Salles Terrains & commentaires Affluence 

Mercredi (1) 21h - 22h30 Principale  6 à 9 Terrains exclusivement LOISIRS  

Vendredi 20h30 - 22h30 Omnisport  8 Terrains LOISIRS + Compétiteurs  

Samedi 12h - 13h25 Omnisport  8 Terrains LOISIRS + Compétiteurs + Famille  

Samedi (2) 18h - 21h00 Omnisport  8 Terrains LOISIRS + Compétiteurs + Famille  

Dimanche 9h - 12h00 Omnisport  2 Terrains LOISIRS + Compétiteurs + Famille  

http://www.badmintonclubvicinois.org/boutique

