Gymnase Châteaubriand Villeneuve sur Yonne (Rue de Beaulieu)

www.BCV89.fr
Voici des informations du club concernant les horaires, les compétitions, la vente de volants, notre
partenariat avec Lardesports, le tournoi parents-enfants, la composition du bureau, les règles afin de
vivre une bonne saison au sein de notre club.

Horaires
Lundi 20H-22H adultes, en jeu libre
Mardi 18H30-20H jeunes, séance encadrée par Mathieu Clément
Mardi 20H-22H adultes, en jeu libre
Mercredi 19H-22H adultes en jeu libre et une séance par mois encadrée
Les créneaux adultes en jeux libres, simple ou double pour s’amuser, pour se défouler, s’entraîner pour la compétition à
vous de choisir. Seul impératif le fair-play et la bonne humeur.
Pour ceux qui veulent découvrir notre club et pour les renouvellements (accès refusé ensuite si la demande de licence
complète n’est pas faite), 3 séances gratuites vous sont proposées avec à disposition quelques raquettes, impératif
vestimentaire une tenue correcte ainsi qu’une paire de baskets propres et conçues pour le sport en salle, n’oubliez pas
votre bouteille d’eau indispensable pour récupérer.
Pour les jeunes, Mathieu sera ravi si quelques bonnes âmes viennent lui prêter main forte (licenciés, parents…), pour
lancer des volants, rappeler les consignes... pas besoin d’avoir un bon niveau de bad même les débutants peuvent aider.

Tarifs
En cette année spéciale suite à la saison dernière quasi vierge, il existe 2 sortes de tarifs, un pour les renouvellements
(remise de 7€ sur la part de la ligue de Bourgogne Franche Comté et du Codep de l’Yonne), un pour les nouveaux
licenciés. Pour rappel, pour la saison 2020/2021 (quasi blanche), le club n’a pas encaissé la part de 32€ par licence qui lui
revenait au profit des licenciés.
TARIF ADULTE (licence + une boîte de volants d’entrainement obligatoire) :
Nouveaux licenciés :
100€ (un chèque de 69€ encaissé à l’inscription, un chèque de 31€ encaissé au 01/01/2022 si la saison n’est pas
définitivement arrêtée à cette date-là), possibilité de payer en plusieurs chèques.
Renouvellement :
93€ (un chèque de 62€ encaissé à l’inscription, un chèque de 31€ encaissé au 01/01/2022 si la saison n’est pas
définitivement arrêtée à cette date-là), possibilité de payer en plusieurs chèques.

TARIF JEUNE (-18 ans) :
Nouveaux licenciés :

-

57€ (pour les personnes bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire, possibilité d’utiliser le PASS’SPORT-LOISIRS
fournit par la CAF)
Renouvellement :

-

50€ (pour les personnes bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire, possibilité d’utiliser le PASS’SPORT-LOISIRS
fournit par la CAF)

Compétitions
Pour ceux qui le désirent, il y a possibilité de participer aux tournois dans l’Yonne et alentours, aux championnats et
interclubs de l’Yonne.
Toutes ces compétitions avec inscriptions sont affichées sur le tableau dédié au club à l’entrée du gymnase (dans le
couloir avant la salle), seules les personnes inscrites sur ces feuilles ou par mails au responsable des inscriptions (Gloria)
seront prises en compte, pas d’inscription par voie orale.
Le club prend en charge les inscriptions et la fourniture des volants pour les tournois hors du département de l’Yonne
ainsi que pour les championnats et les interclubs.
Dans la mesure du possible, le covoiturage s’organise lors des déplacements pour les compétitions entre les joueurs
concernés.
Championnat de l’Yonne en simple les 8 et 9 Janvier 2022.
Championnat de l’Yonne en double les 15 et 16 Janvier 2022.
Interclubs
Le Codep de l’Yonne organise des interclubs, il s’agit d’une compétition basée sur des rencontres par équipes opposant
des clubs du département, plusieurs niveaux sont accessibles, le club participe à cette compétition avec 1 ou 2 équipes
selon le nombre de compétiteurs intéressés (au minimum 2 filles et 3 garçons avec un minimum de 8 joueurs). Si vous
avez envie de participer, signalez-vous rapidement en début de saison afin que les équipes soient inscrites au plus vite.
Ces rencontres se dérouleront les dimanches 30 Janvier et 6 Mars 2022.
Le club organise son tournoi annuel les 19 et 20 Mars 2022.
Le club souhaite également organiser un tournoi de jeunes et vétérans en fin de saison.
Nous comptons sur la mobilisation de tous les licenciés pour la préparation du buffet, la recherche de lots et pour
l’organisation.

Pour tout renseignement ou proposition liés aux compétitions, contacter :
Adultes
Gloria Pereira (pereiragloria1@orange.fr)
Jeunes
Lydie Dapvril (lydie.dapvril@orange.fr)

Vente de volants
Pour ceux qui le désirent, le club peut vous vendre des boîtes de volants tout au long de la saison (une boîte obligatoire
vous est fournie (en sus du coût de la licence) lors de la prise en compte de votre demande de licence), cette gestion de la
vente est faite les soirs d’ouverture de nos créneaux de 20h à 20h15 et de 21h45 à 22h par :
Les personnes chargées d’ouvrir et fermer le gymnase
Les volants d’entrainement sont à 12€, ceux de compétitions (grade 4) sont à 18€.

Partenariat sponsor LardeSports (www.lardesports.fr)
Notre club est en partenariat avec la société LardeSports pour la vente de matériel, vêtements pour tout bon badiste.
Notre référent au sein du club et en relation avec notre partenaire (remises selon certaines marques, achats groupées…)
est :
Denis Rouger (denis.rouger@orange.fr, 06 91 95 81 63)

Tournoi Parents-Enfants
En fin de saison le dimanche 26 Juin 2022, Le club organise une journée de partage et de découverte du badminton
intergénérationnel, le principe est simple, un tournoi formé par des équipes de 2 (un adulte – un enfant, avec au moins
un des 2 licencié au club), un repas tiré du sac à partager entre tous (chacun apporte une préparation de son choix) le
midi.
Le but de cette journée, un peu de sport, beaucoup de partage et de plaisir entre génération, le résultat importe peu.
Pour tout renseignement, contacter :
Carine Courson (carine.oblet@orange.fr)

Composition du bureau du BCV
Suite à la dernière assemblée générale, le bureau est composé des bénévoles suivants :
Présidente : Lydie Dapvril (lydie.dapvril@orange.fr, 06.31.94.48.15)
Secrétaire : Denis Rouger (denis.rouger@orange.fr, 06 81 95 81 63)
Trésorière : Carmen Parcineau (carmen.parcineau@wanadoo.fr)
Trésorier adjoint : Mathieu Clément (mclement89@wanadoo.fr, 06 62 95 46 10)

Quelques règles pour vivre une bonne saison au sein du BCV

Afin que tout le monde se sente bien au sein du club, voici quelques règles à appliquer ou à faire appliquer.


La pratique du badminton reste un sport de compétition mais aussi de loisir. Nous ne devons pas faire
de différences.



Pour jouer au badminton, je dois avoir une tenue de sport avec des chaussures de type « sport
d’intérieur ».



Au gymnase, je respecte les règles basiques de courtoisie (bonjour, au-revoir, merci,…)



Lorsque j’arrive à l’entraînement, si les terrains ne sont pas installés, je vais me changer et je ne reste
pas dans le vestiaire. Je vais aider mes camarades à l’installation.



Il y a toujours une différence de niveau au sein d’un club, si toutefois je suis sur le bord du terrain et
qu’un terrain est disponible, je dois essayer de faire jouer tout le monde (novices, féminines,…)



Lorsque je joue avec ou contre des novices, je profite de mon expérience afin d’expliquer les règles et de
donner quelques conseils.



Lorsque je suis sur le terrain, je participe à la fourniture des volants et en fin de match, je mets tous les
volants usagés directement à la poubelle.



Lorsque je quitte le gymnase, je m’assure de n’avoir rien oublié (bouteille vide, volants usagés, boîte de
volants …), j’aide mes camarades à ranger tout le matériel.
Tout le monde a le droit de participer aux différentes compétitions (interclubs, championnats,…), quel
que soit le niveau. Certes les résultats sont importants, mais n’oubliez pas la convivialité, l’esprit d’équipe et la
bonne humeur.

Et pour cette saison particulière, merci de respecter le protocole sanitaire qui a été mis en place.

