Présentation
USMM Badminton
Ecole française de BADMINTON 1*

N° associatif : 04512ET0037 dossier ET000000106610

N° d’agrément FFBad : Cent.45.95.011

N° de création d’association : W451001896

Créneaux saison 2020-2021
Gymnase du château d’eau
Complexe sportif du château Blanc
Lundi de 19h à 22h30h : jeux libres pour tous

Mardi 18h à 19h30 : entrainement jeunes (jusqu’à 11
ans)
Mardi de 20h à 22h30 : encadrement adulte (1h) et Mercredi de 20h à 22h : jeux libres pour tous
jeux libre pour tous
Samedi de 18h à 21h : jeux libres pour tous
Jeudi de 18h à 20h : entrainement jeunes (de 12 ans à
18 ans)
Tous les entrainements sont effectués par des bénévoles du club.

Interclubs : le club est inscrit dans différents interclubs de niveaux régionaux et départementaux. Les capitaines
d’équipes pourront vous donner plus d’informations si vous êtes intéressé.

Tournois individuels adultes : le club prend en charge l’inscription de 5 tournois durant la saison. Merci de
contacter la personne responsable des inscriptions pour vous inscrire. Des formulaires seront disponibles sur
notre site internet.

Tournois jeunes : des tournois jeunes sont proposés tout au long de l’année. Un planning sera affiché. Le club
ne prend pas en charge les déplacements, il est demandé aux parents de s’accorder entre eux pour accompagner
les enfants.

Tournoi National de Montargis : le club organise un tournoi de niveau national durant la saison. Toute l’aide
sera la bienvenue pour l’organisation et le bon déroulement de la compétition.

Matériel : boites de 12 volants en plume à 17 €, boites de 6 volants en plastique à 10 €, tenues à l’effigie du
club. Un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le badminton permet aux adhérents des réductions.
Merci de solliciter les personnes responsables des ventes.

Site internet : https://www.usmmbadminton.org/
Facebook : Usmm Badminton Montargis
Contact : Mathieu Pericat, Président (06 31 84 78 23 / badmontargis@gmail.com )

