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Gien Marguerite Audoux

Gien Bildstein

Nevoy Salle Maurice Ragu

Poilly Lez Gien Gymnase des Clorisseaux

Autry Le Châtel Gymnase communal

 

 

 

          

 

 

 

 

 Le Badminton Club de Gien est heureux de vous accueillir pour pratiquer ce sport convivial et dynamique de 5 à 77 ans. 

Venez tester ou développer votre adresse, vos réflexes et votre sens tactique. Vous progresserez à votre rythme de manière ludique 

grâce à notre large public, loisir et compétiteur. Pour combler les attentes des plus motivés, tournois et championnats par équipe 

rythmeront le cours de la saison.                    

 Le badminton, cinq grammes de plumes, des tonnes d’émotion…  

Pratique : pour découvrir l’activité, sachez que vous disposez de quinze jours d’essai à compter de votre première séance. 
 

• Créneaux : 

 
 

     
  

• Contacts principaux : 

CHRISTOPHE Montigny Président    Tél. : 06.23.01.51.89 

GOBIN Marine Responsable Jeunes   Tél :  06.60.23.98.28 

TRUONG Hien  Responsable commandes LARDES SPORT Tél. : 06.50.61.52.83 

NOUZERAN Pascal Responsable Compétition   Tél :  06.81.62.13.45 

CHAZAL Cédric Cordages raquettes   Tél. : 06.63.81.47.39 

MAIGNAN Jimmy  Cordages raquettes    Tél :  07.89.80.16.02  

POLINE Régine Contact Nevoy   Tel. : 06.77.41.88.81 

BEDU Christophe  Contact Poilly    Tél. : 06.14.72.35.31 
 

• Cotisations (= licence + assurance de base + magazine fédéral): 

70€ MiniBad 

90 € (pour les mineurs jusqu’à cadets) 

100 € (pour les adultes et juniors sans inscription aux tournois) 

120€ (pour les adultes et juniors avec 10 tableaux pris en charge) 

Tout nouvel adhérent d’un même foyer verra sa cotisation minorée de 10 €. 

A partir du 1er février, ces cotisations seront de 70 € (mi-saison). 

• Tenue de sport et chaussures de salle obligatoire. 

• Prêt de raquette possible pour les débutants. 

• Vente de volants et de matériels à prix préférentiels auprès du club  chez Lardes Sports 

• Pièces à fournir pour adhérer au club : 

 

 Merci de remplir le formulaire en ligne E-Cotiz au lien  suivant et disponible  

      aussi sur le site internet www.bcg45.fr 
 

Minibad (5-8 ans) Jeunes (8-17ans) Adultes

Lundi
17:30-20:00 20:00-23:00

Mardi
17:00-18:00 18:15-20:30 18:00-20:00

Afterwork 18:15-

20:30
20:30-23:00

Mercredi 
17:00-18:00 18:00-20:00 20:30-23:00 19:30-22:00

Jeudi
18:00-20:00 20:00-22:30

Vendredi
18:45-19:45 18:45-19:45 20:30-23:00 19:45-22:00

Samedi/ 

Dimanche

Créneaux encadrés KEVIN Jeu libre

Adultes

9:00-13:00 sur demande à 

bcg45@bcg45.fr
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http://bcg45.fr 

http://www.ffbad.org 

http://www.lardesports.com 

http://bcg45.fr/

