Inscription tribunal n°665 vol XII
Agrément n°11.87.68S du 17.07.87
Affilié FFBA - LAB - CODEP68

Inscription Jeunes – Saison 2022/2023
Président :
Responsable Jeunes :
➢ A partir de quand ? :

Philippe OLEXA
Nicolas VANSANTE

E-mail : president@bcf-guebwiller.com
E-mail : vansante.nicolas@orange.fr

Tél : 06 64 02 24 41
Tél : 06 89 10 95 07

Reprise le vendredi 09 Septembre 2022 pour les Jeunes (de 2012 à 2007)

➢ Lieux et horaires :

Créneau Jeunes au Centre Sportif du Florival (CSF) de Guebwiller (12 terrains)
Mercredi : 17h00 à 18h45  Compétiteurs & Loisirs (Maximum 16 personnes)
Vendredi : 18h00 à 19h45  Ecole des jeunes : Compétiteurs & Loisirs & Débutants (Maximum 48 personnes)

➢ Conditions : Les vendredis 09 et 16 septembre 2022 serviront d’essais pour les Jeunes non licenciés
la saison passée. Le club se réserve le droit de sélection des joueurs afin d’effectuer des listes
d’affectations par groupe en fonction des souhaits, motivations, comportements, aptitudes des jeunes
joueurs et afin d’avoir un encadrement efficient.

Tarifs (Comprend la Licence Fédérale, y compris assurance de base + cotisation club).
✓ Inscription Jeune (renouvellement ou nouveau) :
o Cotisation Jeune (de 2012 à 2007) de septembre 2022 à août 2023 :

100 €

Une remise de 10% est accordée aux personnes qui s’inscrivent en famille (Parents & Ados et/ou Jeune)

o

Frais inscription * compétition Circuit Jeunes sur demande en début de saison :

30 €

* Attente validation frais par Comité Départemental 68
Une participation aux frais de volants de 40 € est incluse pour toute inscription et couvre la mise à disposition pour tous
des volants pour l’intégralité de la saison.

Le club est affilié à la démarche du Ministère des Sports d’allocation de rentrée sportive
Règlements acceptés : De préférence Chèque(s) à l’ordre du BCFG / Espèces / Chèques Vacances.

Période des inscriptions saison 2022 / 2023
✓ Lors du Forum des Associations le Dimanche 04 Septembre 2022 au Centre Sportif du Florival.
✓ Lors des créneaux des vendredis 09 – 16 & 23 septembre 2022 au Centre Sportif du Florival.
Validité des dossiers d’inscription
Les documents sont disponibles sur le site du club www.bcf-guebwiller.com/infos
Un dossier complet doit comporter l’ensemble des éléments imprimés et complétés :

✓ Le formulaire inscription Jeunes du BCFG Saison 2022/2023
✓ La Demande de licence FFBad 2022/2023 pour les mineurs (renseigné OBLIGATOIREMENT en Lettres Capitales)
✓ Le dossier médical complété selon le protocole :



Questionnaire de Santé « Sportif Mineur » préalable à l’obtention de la licence d’un mineur auprès de la FFBad
Si répondu OUI à une ou plusieurs questions, visite médicale auprès de votre médecin référent et établissement
d’un certificat médical de non-contre-indication (uniquement le modèle de certificat fournit par le BCFG). Le
règlement (par chèque de préférence)

✓ Le règlement (par chèque de préférence)

En adhérant à l’ASSOCIATION BCF Guebwiller pour la saison 2022/2023, j’accepte les
contraintes spécifiques en application du règlement intérieur du club et contraintes sanitaires.
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Exemple du déroulement d’une séance - Tenue
18h00
18h10
19h10
19h40

Ouverture de la salle par l’encadrement et mise en place collective des filets
Début de l’entrainement (contrôle des présences, partage infos, échauffement, entrainement dirigé)
Jeu libre encadré
Fin de séance (étirements, ramassage des volants et bouts de plume, vestiaire pour se changer)

Pour la pratique du badminton, une tenue règlementaire est demandée :
Chaussures de salle à semelles non marquantes propres (impératif)
Un short ou jupe pour les filles voir collant (pas de bermuda, pantacourt ou pantalon)
Un t-shirt à manches courtes
Une raquette (si besoin, demander conseil pour l’achat)
✓ Une bouteille ou une gourde d’eau

✓
✓
✓
✓

Compétition Circuit Jeunes
Le circuit départemental Jeunes est une compétition fédérale, qui se compose
de 7 journées (4 en Simple, 3 en Double) pour les niveaux Poussins, Benjamins,
Minimes et Cadets.
Ces journées ont lieu lors de 7 week-ends répartis entre octobre 2022 et
avril/mai 2023 hors vacances scolaires dans différents clubs du département
dont Guebwiller au mois de janvier 2023.
La présence des joueurs lors de chaque journée n’est que de
3 à 4 heures (samedi ou dimanche), étant donné que les joueurs de chaque
catégorie d’âge sont convoqués à différents horaires.
Lors de chaque journée, votre enfant aura 2 matchs à jouer et
1 match à scorer.
A l’issue de chaque journée, un classement est établi. Celui-ci servira, lors de la
journée suivante, à constituer les poules pour que chaque joueur joue contre
des adversaires de son niveau.
La participation à ces compétitions, permettra de mettre en application les
déplacements, les techniques et les tactiques acquises lors des séances
d’entraînements. Cela permettra aussi, aux collégiens licenciés, d’avoir une
confiance en eux pour pratiquer la discipline sereinement lors des cycles
badminton scolaires.
8 & 9 octobre 2022
CJ1 – Simple – Masevaux
4 & 5 février 2023
CJ5 – Double – Hésingue

NOM :

12 & 13 novembre 2022
CJ2 – Simple – Riedisheim
4 & 5 mars 2023
CJ6 – Simple – Wittelsheim

3 & 4 décembre 2022
CJ3 – Double – Thann
1 & 2 avril 2023
CJ7 – Double – Colmar

7 & 8 janvier 2023
CJ4 – Simple – Guebwiller
13 & 14 mai 2023
Finales S/D– Kembs

Prénom :
PARTICIPERA AU CIRCUIT JEUNES

Téléphone :
Taille de Tee-shirt :

Mail :

OUI

□

NON

□
@

□ 8-10 ans □ 10-12 ans □ 12-14 ans □ S □ M □ L □ XL
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