
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Le mot du Président 
 
  
 
 
 
 
 
Une bien belle année 2017 pour le club dont nous fêtons les 
25 ans d’existence, et les 20 ans de notre traditionnel 
tournoi national. 
 
Depuis sa création en 1992 par deux professeurs de gym, 

le club a toujours mis en avant l'accueil de tout public souhaitant découvrir le badminton, 
discipline sportive méconnue alors. C’est cette même année que ce sport est devenu 
olympique et a permis son développement dans l’hexagone, avec plus de 180 000 
licenciés aujourd’hui. 
Le club compte entre 150 et 180 membres suivant les années, et accueille tout type de 
public : 

- le joueur loisir qui souhaite simplement se détendre en pratiquant cette activité 
physique. 

- le joueur en attente d’apprentissage des rudiments techniques qu’impose ce jeu de 
raquettes 

- le compétiteur qui cherche à atteindre son meilleur niveau en bénéficiant d’un 
entraînement dirigé 

- les jeunes de 5 à 18 ans qui s’inscrivent à l’école de badminton, souvent après la 
découverte en milieu scolaire où il est de plus en plus pratiqué. 

 
  Le badminton est un sport ludique, accessible à tous, exigeant pour celle ou celui qui 
veut progresser. 
Nous, équipe dirigeante, veillons à n’oublier personne, à répondre au mieux à vos attentes 
selon nos possibilités. Nous invitons les bonnes volontés à nous rejoindre pour étoffer le 
bureau qui en a bien besoin : deux de nos membres Théo et Benjamin, que je remercie 
pour leur implication, nous quittent. 
   Un grand merci aux collectivités territoriales (la ville de Rodez et le Conseil 
Départemental de l'Aveyron) qui nous apportent leur soutien comme chaque année. 
  Un grand merci également à tous les bénévoles (licenciés, parents) qui nous ont permis 
de proposer un vingtième tournoi national de grande qualité sur trois jours de compétition, 
une première cette année. Une belle réussite en terme de participation, d’animation, de 
soirée proposée et de spectacle 
   Félicitations aux compétiteurs jeunes et adultes qui font honneur aux couleurs du CBR 
lors des différentes compétitions. 
 
   Je souhaite que le club vous apporte toute satisfaction, longue vie au CBR !!!. 
                                                
                                                                                             Izard jacques 



 

  
   Le bureau du CBR                                                 
 

   
Président : Jacques Izard Trésorier : Florian Lambin Secrétaire : Agnès Bellec 

  
Responsable textile et tournois : Jérémy Bros Responsable inscriptions : Julien Recoules 

 
 
Contact et infos 
 

• club Badminton Rodez 
               Centre sportif et culturel Amphithéâtre – Bd du 122ème RI - 12000 RODEZ 

• E-mail : cbr.rodez12@gmail.com 
• Site : http://www.badminton-rodez.fr          ( Infos toute l’année)  
• Page Facebook: "Club Badminton Rodez" 

 
Téléphones : 

- Jacques IZARD (président) 
   Après 13h - Tél. 06 51 77 14 65 

- Florian LAMBIN (trésorier, vente matériel) 
   Après 18h - Tél. 06 60 58 97 78 

- Agnès BELLEC (secrétaire) 
  Tél. 06 20 67 25 96 

- Jérémy BROS (responsable tournois et textile) 
              Tél. 06 72 36 02 94 

- Julien Recoules (responsable inscriptions)  
              Tél. 06 88 94 36 26 
  



 

Planning des créneaux     
   

 JEUNES LOISIRS COMPÉTITEURS 
 
 

LUNDI 

AMPHI - 4 : 18H-20H 
Ecole de de Bad (nés de 2001 à 

2005) 

AMPHI - 4 : 20H-23H 
entraînement

 

 

MONASTÈRE 17h30-   19h30 

MARDI AMPHI - 4 : 18H45-20H 
compétiteurs  

Entraînement 

 AMPHI - 4 : 20H-23H 
jeu libre 

 
MERCREDI 

JEAN MOULIN : 17H-19H 
Ecole de Bad 

(nés de 2006 à 2009) 

 FONTANGES : 20H - 23H 
20-22h entraînement 

 1 semaine / 2 
Groupe 1 : confirmés 

Groupe 2 : débutants 
 

JEUDI 
 AMPHI - 4 : 18H-20H30 

Jeu libre 
 

 
 

SEBAZAC : 19H30 - 23H00 
Jeu libre 

VENDREDI                                             AMPHI - 4 : 18H30 20H  
                                       JEU LIBRE OUVERT À TOUS 

 
SAMEDI 

MONASTÈRE : 9H-10h30 
Ecole Mini-bad poussins 2009 et 

après 

 

                                                AMPHI -4 : 15H-18H 
                                        JEU LIBRE OUVERT À TOUS - mutualisé Grand Rodez 

 
A noter : Le lundi à l'Amphi : entraînement toute  l'année et jeu libre à partir de 21h30
                Le mercredi à Fontanges : 2 groupes une semaine sur 2, public élargi

Les jeunes  sont encadrés par un entraîneur diplômé d’État et (ou)  des bénévoles  
 

!  Les créneaux peuvent être modifiés en cours d’année.  
 
Inscriptions 
-mardi 29 août 2017 : salle de la passerelle de l'Amphi  de 18h à 20h 
-jeudi 31 août  2017 : salle niveau -4 de l'Amphi  de 18h  à 20h 
                                    et  salle polyvalente de Sébazac de 19h30 à 21h  
 
En cas d'empêchement  ces jours-là, le dossier complet pourra être envoyé par courrier à 
l'adresse du club ou donner directement à un responsable sur un créneau. 
La saison débutera le lundi 4  septembre. Il est important de s'inscrire au plus tôt compte tenu du 
nombre limité de places. Pour les compétiteurs voulant faire des tournois, ou interclubs en début 
de saison, il est essentiel de s'inscrire au plus tard le 31 août. 
 
Documents à remettre : 
 

− dossier d'inscription FFBAD qui vaut adhésion au CBR avec assurance à télécharger ici : 
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/ 

− certificat médical attestant « votre aptitude à pratiquer le badminton en compétition » s’il 
s’agit d’une première inscription, ou l'attestation à télécharger sur le site de la FFBAD 

− une photo d'identité pour les nouveaux inscrits 
− les justificatifs nécessaires à votre réduction (étudiant, sans emploi, famille) 
− un chèque à l'ordre du Club Badminton Rodez 

Tous les documents sont également téléchargeables sur le site internet du club : 
www.badminton-rodez.fr 

              Pour une bonne communication, pensez à indiquer sur le formulaire de licence
              des coordonnées mail et téléphone valides 
 !  Aucune inscription ne sera prise en compte si elle est incomplète 

gauche
Texte tapé à la machine
de 20h à 21h30limité à 18 joueurs(ses)

gauche
Texte tapé à la machine

gauche
Texte tapé à la machine

gauche
Texte tapé à la machine

gauche
Texte tapé à la machine
Ecole de bad  Poussins à Minimes confirmés

gauche
Texte tapé à la machine



 

 
Tarif annuel des inscriptions : 
 

En euros Saison  (septembre -août) 1/2 saison (janvier-août) 
Adulte compétitions et entraînement (1)      160 €  130 € 
Adulte compét. - Loisir entraînement (2) 130 € 100 €  
Adulte loisir (3)      100 €   80 € 
Jeune (2000 à 2005)      100 €   80 € 
Enfant (2006 et après)       80 €      60 € 
Réduction étudiants, sans emploi (4), (5)      -10 €    -5 € 
 
(1) Adultes compétitions et entraînement (entraînement dirigé une semaine sur deux) 
(2) Adultes compétitions : toutes les inscriptions aux tournois sont prises en charge
      Loisirs entraînement : participation au coût de l'entraînement  
(3) Adultes loisir : 1 seul tournoi pris en charge sur la saison 
(4) Etudiant = études supérieures. La réduction Carte Jeune ne s’applique plus. 
(5) Réduction famille: à partir de la seconde licence réduction de 5€ par licence supplémentaire 
      (Réduction non cumulable) 
   Règlement à l’ordre du CBR, possibilité de payer en trois fois  
AVANTAGES CLUB 
 

Le club offre de nombreux avantages à ses licenciés. 
 

❖ Vente de volants : 
 
 Sur les créneaux du mardi (amphithéâtre) et jeudi (Sébazac), nous vous proposons l’achat de 
volants : 
            -  (Plume) Wilson Pro 80 à 18€ le tube (12 volants) 
            -  (Plume) Babolat à 14€ le tube (12 volants) 
            - (Plastique) Yonex Mavis 500 à 10 € le tube (6 volants). 
 

❖ Partenariat avec Larde Sports : 
 

Le club a un partenariat avec le site http://www.lardesports.com/ 
Tous les adhérents bénéficient à ce titre de promotions sur les tarifs public du site.  

Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter par mail Florian LAMBIN 
(florian.lambin6667@orange.fr) qui, suivant disponibilité, pourra vous faire essayer les produits 
avant  commande et vous aidera au mieux dans votre choix. 

 
❖ Prise en charge des frais d’inscription aux tournois : 

 
Le CBR prend intégralement en charge les frais d’inscription de ses joueurs qui ont pris la 

licence compétitions  lorsque ceux-ci s’inscrivent à un tournoi sans aucune limite de nombre 
annuel. 

Il en est de même pour les jeunes licenciés qui n’ont rien à payer lorsqu’ils  participent à des 
tournois (inscriptions, volants), ils bénéficient de 50 % de réduction quand ils s’inscrivent à un  
stage. 

 
 Les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour vous aider à répondre aux   
questions ou  difficultés que vous pourriez rencontrer. 
 
 
  



 

LES  COMMANDEMENTS DU CBR 
 

1. Je prends soin de mon corps  
   Prenez le temps de vous échauffer, buvez beaucoup et étirez-vous! 
 

2. Je porte des chaussures adaptées :  
    Il est important de posséder des chaussures de salle pour protéger la surface et préserver vos 
chevilles qui sont très sollicitées. 
 

3. J’aide à la mise en place des terrains :  
Il faut veiller à participer à la mise en place et au rangement des terrains en fin de séance. 
 

4. Je dois disposer d’un volant neuf lorsque j’arrive sur un terrain : 
En moyenne, un joueur consomme au minimum 2 volants par séance. Si ce n‘est pas le cas pour 
vous, cela veut dire que ce sont les autres qui régalent ! 
 

5. J’adapte les matchs en fonction de l’affluence :  
Si du monde attend sur le bord, il convient de ne pas faire du simple, de ne pas s’échauffer 25 
minutes sur le terrain avant de jouer et de faire des matchs en un seul set gagnant. 
Pensez aux autres 
 

6. Je joue avec tout le monde :  
Le badminton permet de rencontrer du monde, profitez- en pour jouer avec un maximum de 
personnes qui partagent votre créneau. Vous en sortirez grandi tactiquement, techniquement et 
humainement. 
 

7. Je suis là pour m’amuser :  
Le badminton est un sport convivial. Il est donc conseillé de garder le sourire tout le long de la 
partie. Il n’y a pas que votre partenaire qui loupe des volants ! 
 

8. Je nettoie la salle avant de partir :  
Veillez à ne pas laisser de déchets dans la salle (volants usagés, bouteille vide, grip,…..) 
  
       9.  Je participe à la vie du club :  
    Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser tous nos projets 
Le club permet de profiter d’un cadre idéal pour s’amuser et se dépenser. Il convient de voir 
comment chacun peut aider le club à son tour : aide à la buvette, préparation des terrains lors des  
tournois que l’on organise, aide au bureau ... Ce n'est pas si compliqué, c'est même plutôt sympa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bon de Commande 
 
Nom :         Prénom : 

Créneau Fréquenté : 

Tel. Portable :                                                    Adresse email : 
Désignation Quantité Prix Unitaire Total 

Formule Mini 
     -    1 raquette débutant (3 modèles au choix : 
          Yonex, Trump ou Babolat)  
     -    1 boite de volants Mavis 500 

  
39€ 

 

Formule Duo * 
- 1 Formule Mini  
- 1 paire de Yonex SHB33 (coloris au choix) 

  
79€ 

 

Formule Trio * 
- 1 Formule Duo  
- 1 sac Babolat (coloris au choix) 

  
99€ 

 

Total Commande    
 
* Indiquer ici votre taille de chaussures : …………………….. 
 
Le matériel commandé sera disponible sous 15 jours maximum. Il sera délivré au badiste sur son 
créneau habituel. 
Le règlement des commandes s’effectue d’avance par chèque libellé à “ Club Badminton Rodez ” 
Pour toute question n’hésitez pas à me contacter à : 
cbr.rodez12@gmail.com                                                      Doudou 




