U.M.S.P.C.
UNION MULTI-SPORTS
DE PONTAULT-COMBAULT
SAISON 2015-2016
RENSEIGNEMENTS :
www.badminton-ums-pontault.fr
Coordonnées secrétariat de la section : 06.20.45.78.85
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Le badminton a connu ces dernières années une évolution importante de son
nombre de licenciés, qui ne cesse d’augmenter. Il compte en effet lors de l’année
2013/2014 180 639 licenciés répartis dans 1916 clubs affiliés contre 96 706
licenciés lors de l’année 2003/2004.
Le badminton donne l’opportunité à tous, de pratiquer un sport en famille, en couple
ou entre ami(e)s. De plus, alors que certains sports sont plus communément
réservés aux hommes ou aux femmes, le badminton a la particularité d’être un sport
mixte. D’ailleurs, 40% des licenciés sont des femmes. Enfin le badminton est très
apprécié par les jeunes puisqu’il est le 1er sport pratiqué à l’UNSS. Le badminton est
donc un sport qui se pratique à tous les âges et à tous les niveaux !
Quoi que vous cherchiez, laissez-vous tenter par la pratique du badminton à
Pontault-Combault.
INSCRIPTIONS
Gymnase Jacqueline Auriol
Samedi 10 septembre 2016 de 14h à 16h
Le formulaire médical (labellisé FFBad) autorisant la pratique du badminton sera
remis par nos soins le jour des inscriptions (également disponible sur le site du
club). A faire compléter par votre médecin et à nous retourner impérativement dans
les 3 semaines qui suivent votre inscription.
HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENTS
Gymnase Jean Moulin :
Mardi
20h00 à 22h00 : loisirs
Mercredi
20h00 à 22h00 : compétiteurs débutants
Jeudi
20h00 à 22h00 : compétiteurs confirmés
Vendredi
20h00 à 22h00 : compétiteurs débutants + loisirs (du mardi)
Samedi
17h30 à 20h00 : compétiteurs, loisirs, jeunes
Gymnase Jacqueline Auriol :
Mardi
18h00 à 19h30 : Ecole de badminton (7 à 10 ans)
Mardi
19h30 à 22h00 : Compétiteurs confirmés
Samedi
9h30 à 11h30 : Compétiteurs, Ecole de badminton (7 à 10 ans et 16 à
18 ans).
TARIFS :
Compétiteurs (confirmés et débutants)
Loisirs
Jeunes (- de 18 ans)

150 €
120 €
125 €

Permanences et renseignements au local :
UMSPC 40, Rue de l’Orme au Charron
Tél. : 09.79.17.50.92 - Fax : 01.60.29.01.48
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30 - Samedi de 10h00 à 12h00

