Association
Pontpéannaise de Badminton
SAISON 2020-2021

 Notre site internet : http://apb35.fr
 Notre adresse mail : contact@apb35.fr

L'Association Pontpéannaise de Badminton, appelée également APB, a été créée en 2004. Le club de Badminton de
PONT-PEAN, est un club de loisirs, détente et convivial. La pratique du badminton en toute simplicité.
Nous accueillons les adhérents dès 10 ans, enfants, femmes et hommes et tous niveaux confondus.
Le club bénéficie de plusieurs créneaux à la salle des sports Jacques Gourdais de PONT-PEAN.
La présence de 5 terrains nous permet de faire jouer une vingtaine de joueurs par créneau. Depuis plusieurs années le
club compte environ 110 adhérents.
Le badminton a 4 créneaux de réservés :
 le Lundi de 18h30 à 22h30
 le mardi de 21h à 23h
 le jeudi de 20h30 à 22h30
 le samedi de 11h à 12h pour les 10/16ans uniquement (séance encadrée par un joueur adulte)
 le samedi de 12h à 13h15 pour les adultes/enfants
Nous organisons dans l’année des rencontres internes, et des rencontres avec d’autres clubs de badminton toujours en
loisir détente
Ces moments sportifs permettent de créer ce lien convivial et de passer du temps ensemble dans le jeu et le fair-play.
L'équipe dirigeante se tient à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner.
A très bientôt sur nos terrains !
Composition du bureau :
Jean-Yves BLOUIN
(président)

Karina POINTU
(secrétaire)

Olivier RADIN
(trésorier)

Alain BARBIER
(vice-président)

Julien BONNIER
(vice-secrétaire)

Ronan DUPONT
(vice-trésorier)

Le bureau est disponible pour tous renseignements :
 un membre du bureau est présent à chaque créneau d'ouverture de la salle Jacques Gourdais
 au siège de l'association : chez Jean-Yves BLOUIN (Président)
31, Allée de Provence – 35131 Pont Péan tel : 06 89 58 46 83

COMBIEN CA COUTE?

30 euros pour les + de 16 ans / 20 euros pour les 10/ 16 ans
Année 2020-2021 : 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (pour les adhérents inscrits en
2019/2020)

COMMENT RESERVER UN CRENEAU ?

Les inscriptions aux créneaux se font exclusivement par internet, en allant sur le site d’APB : http://apb35.fr
Suite à l’inscription au forum, un mail vous sera envoyé vous indiquant la marche à suivre pour vous inscrire et pour
générer votre mot de passe.( Si dossier complet).
Attention :
L’ouverture du créneau par l’un des membres du bureau est conditionnée :
 Minimum de 4 inscrits (membre du bureau compris)
 Inscription des adhérents au moins 2 h avant le début du créneau
Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le créneau ne sera pas assuré.

LES CONDITIONS DE PRATIQUE
 Etre à jour de sa cotisation
 Avoir fourni le dossier complet rempli dans le mois du forum des associations
(Date limite : Lundi 23 Août 2020, pour les anciens adhérents qui se réinscrivent et fin septembre pour
les nouveaux adhérents)
 Respect strict du règlement intérieur
 Avoir un équipement de sport adapté : chaussures propres et raquette*
 Avoir un comportement courtois dans la salle
Le bureau se réserve le droit de refuser l'accès aux terrains si un adhérent ne respecte pas ces consignes, et dégage
toutes responsabilités en cas de poursuite.
Nota* : A.P.B. met à disposition des adhérents des raquettes, pour une utilisation occasionnelle uniquement. Tout
adhérent doit, au préalable, demander l'accord d'un membre du bureau avant d'en emprunter une.
Depuis quelques années, APB fait partie d’un groupe d’une dizaine de communes pour organiser des
rencontres interclubs dans un esprit convivial (environ 5 rencontres à domicile et 5 rencontres à l’extérieur et une
grande rencontre à Vern avec toutes les communes en janvier). Les inscriptions se font directement sur le site internet
(avec un maximum de 4 hommes et 4 femmes par rencontre).

AGENDA 2020-2021 :
AGENDA 2020 :
ère

1 RENCONTRE AMICALE INTERNE ( Enfants)
1ère RENCONTRE AMICALE INTERNE ( Adultes)

Le samedi 10 Octobre 2020 de 9h à 13h
Le samedi 17 Octobre 2020 de 9h à 13h

AGENDA 2021 :
ASS. GENERALE & GALETTE DES ROIS
REPAS DANSANT (espace Beausoleil)
2ème RENCONTRE AMICALE INTERNE
REPAS De fin d’année

Le vendredi 29 janvier 2021 à 20h (Salle du Conseil Mairie)
Le samedi 6 mars 2021 à partir de 19h (à confirmer)
Le samedi 24 avril 2021 de 9h à 18h30
Le samedi 5 juin 2021 à 12h30

