
32 r Château d'Eau  
45460 LES BORDES 
Tél: 02.38.35.59.13 

Les niveaux de labellisation ? 
Les Écoles Françaises de Badminton se déclinent en diffé-
rents niveaux de labellisation. Ces niveaux s'échelonnent 

de 1 à 5 étoiles selon des critères fixés par la FFBA. La 
labellisation d'une École est valable pour une saison spor-
tive, la demande doit être renouvelée chaque année. Les 
critères peuvent faire l'objet d'évolution les saisons sui-
vantes.  

Gymnase Élisabeth Torlet  Informations légales 

BCLB Ecole de Badminton 2 étoiles 

Tarif 2018/2019 

Nous consulter : http://bclb.jimdo.com/   
Nous écrire : bad.club.les.bordes@gmail.com 
Rejoignez nous sur : https://www.facebook.com/bclb45 

 Le Badminton Club Les Bordes a été créé  

le 18 septembre 2002. 

 

Siret: 48207605600027 
 
Agrément DRJDS 45-04002-S 

 
Affiliation à la fédération de badminton sous le  

N° CENT.45.02.028 
 
Labellisé École Française de Badminton depuis 2007 
 
Siège Social : Mairie de Les Bordes  

34, rue de la Mairie  
45460 Les Bordes 

Horaires  

Labélisée depuis 2007 

 

Créneaux Horaires ADULTES : 
 

  Lundi de 19h30 à 21h à Sully  
  Lundi de 19h30 à 22h30 à Sully (Jeu Libre) 
  Mardi de 20h00 à 23h00 aux Bordes (Jeu Libre) 
  Mercredi de 19h30 à 22h30 à Sully (Jeu Libre) 

  Jeudi de 19h00 à 20h30 aux Bordes (Entraînement dirigé) 

  Jeudi de 20h15 à 23h00 aux Bordes (Jeu Libre) 

 
Créneaux Horaires JEUNES : 
 
· Lundi de 18h00 à 19h30 à Sully  
  Mardi de 18h00 à 19h30 à Sully  

  Mercredi de 15h00 à 17h00 à Sully (Minibad)  

  Mercredi de 17h00 à 18h30 aux Bordes  
  Mercredi de 18h30 à 20h00 aux Bordes  
  Jeudi de 17h45 à 19h15 aux Bordes (Minibad)  
  Jeudi de 19h00 à 20h00 aux Bordes (Jeunes Compétiteur ) 

  Samedi de 9h00 à 12h00 aux Bordes  

 Adultes : 95 €  

 Jeunes 6 ans et plus : 80 €  

 Étudiants (muni de la carte étudiante) 80 € 

 Réduction de 5 euros à partir du 2ème 

 Adhésions des joueurs des autres clubs : 40 € 

 2 séances découvertes gratuites 

 
Coupon Sport ancv              ticket Caf 

BCLB (Badminton Club Les Bordes)  
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Notre mission développer la pratique sportive du Badminton ainsi que toutes les actions propres à promouvoir et à valoriser notre sport. 

Être parent du jeune Badiste c’est :  
  
* S’assurer de la présence de l’éducateur avant de lais-
ser votre enfant, 
* Être présent aux rencontres de votre enfant, cela fa-

vorisera la motivation et la réussite de votre enfant, 
* Récupérer votre enfant dans les délais prévus, 

 Établir un contact avec sa famille du Bad : ne pas 

hésiter à dialoguer avec les éducateurs, les diri-
geants. Cela vous permettra de vous tenir au cou-
rant de sa progression et de vous informer de la vie 

du club. 

 Cultiver l’esprit sportif, vous êtes une référence aux 

yeux de votre enfant. Vous êtes le relais idéal pour 
continuer à cultiver et à valoriser les attitudes de 
fairplay : 

 
⇒Respect des règles et les décisions de l’arbitre 
⇒Respect des adversaires 
⇒Laisser la gestion de l’équipe à l’éducateur 

Manifestation 2018/2019 

 
Fred 
Eddy 
Tanguy 

Dylan 
 

Vos entraîneurs 

Mr WOLFF Frédéric Président 
 
Responsable adultes 

Initiateur Jeunes de Badminton, 

Initiateur Adultes de Badminton, Module Technique, 

Animateur Badminton, 

SOC / Organisateur de compétition de Badminton. 

Portable: 06-03-33-07-78 

 

Mr BAETENS Eddy Vice Président  

 

Responsable Jeunes  

Monitorat Bad  

Initiateur Fédéral 

Entraineur Fédéral 

Arbitre Régional 

Juge arbitre Départemental  

Portable: 06-07-91-29-89 

 

 

Mr ALLANIC Jean-Louis Vice Président  

 

Webmaster Informatique, Gestion Administrative, Rela-
tion extérieur, Réunion instance, SOC / Organisateur de 
compétition de Badminton 

Portable: 06-70-75-69-45 

Vos responsables 

Le bénévolat est : 
 
* Un excellent moyen d'acquérir des compétences utiles. 
* De se faire des amis. 

* De créer des relations et un réseau de contact. 
* Augmenter son estime de soi. 
* Ajouter à son c.v. 
... 

Le Badminton Club Les Bordes fait le pari de la cohabi-
tation entre jeunes et seniors, entre loisirs et compéti-
teurs, entre hommes et femmes et cela fonctionne plu-
tôt bien. Nous essayons chaque année de nous amélio-

rer pour faire en sorte de coller le mieux possible à notre 
devise : "Le Badminton C'est Le Bonheur''.  

 
Reprise des entraînements : 
- Adultes mardi 5 septembre 
- Jeunes mercredi 13 septembre 

 
Tournoi jeunes : 
- En Janvier 
 
La nuits du Bad : 
 
- Stage : 

 vacances d’hivers 

 
12ème Tournoi National : 
-8, 9 et 10 juin 

Les dirigeants du BCLB ont décidé de donner nais-
sance à la mascotte du club le vendredi 14 juin  2013. 
Elle est chargée de mettre l'ambiance lors de nos ma-
nifestations. Vous connaissez le logo du BCLB  

représentant le Moulin des Bordes et de l'animal qui 
joue au badminton contre se Moulin, et bien :  
 
"C'est une pieuvre". 

Mascotte du BCLB 

Son rôle est d'être aux côtés 

de nos joueurs jeunes et 
adultes, peut-être aussi les 
taquiner un peu. Mais notre 

objectif c'est  de confirmer la 
convivialité du  
Badminton Club Les Bordes  
et de son intérêt auprès des 
jeunes par son école de bad-
minton. 


