
BADMINTON CLUB TERRES de MONTAIGU 
Saison 2022 - 2023 • Dossier JEUNES 

Commission Adhérents : inscriptionbctm@gmail.com 

www.badmontaigu.fr 

Bienvenue au B.C.T.M. ! 

Vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant au Badminton Club Terres de Montaigu ?  

LISEZ ATTENTIVEMENT et ENTIÈREMENT ce dossier dans lequel vous trouverez TOUTES LES INFORMATIONS  

à savoir : tarifs, horaires et lieu d’entraînement, modalités d’inscription, etc. 

1. Badminton Club Terres de Montaigu : 

Le BCTM, association loi 1901 créée en 1993, est un club affilié à la Fédération Française de 

Badminton (FFBad). À ce titre, il accueille un public loisir et compétiteur. Son école de jeunes est 

labellisée, les entraînements sont assurés par un cadre diplômé, assisté de bénévoles du club et  

si besoin de parents volontaires.  

2. Catégories : 

 

Minibad 
Poussin Benjamin Minime Cadet 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Année de naissance 2015 et après 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Les joueurs nés en 2005 et 2006 (JUNIORS) sont considérés comme joueurs ADULTES. 

3. Horaires : 

Jours Horaires Catégories Observations 

Mercredi 18h30 - 22h Cadets Jeu libre avec les adultes 

Jeudi 17h30 - 19h Minibad + Poussins + Benjamins Entraînement dirigé * 

Jeudi 18h45 - 20h15 Minimes + Cadets  Entraînement dirigé * 

Vendredi 18h30 - 20h30 Créneau Famille ** Jeu libre avec les adultes ** 

Samedi 10h – 11h30 Minimes + Cadets  Entraînement dirigé * 

 * Dans la limite des places disponibles. Un seul créneau par joueur. 

 ** Créneau « Famille » réservé aux licenciés adultes loisirs et compétiteurs et aux jeunes accompagnés d'au 

moins un parent licencié dans le club.  

4. Lieu : PÔLE SPORTIF LÉONARD DE VINCI • Salle du Prieuré 

  11 rue du Fromenteau - 85600 MONTAIGU-VENDÉE. 

5. Début de la saison : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

6. Tarifs : 

 

 

Catégories LICENCE 

Minibad 60 € 

Poussins à Cadets 90 € 
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7. Parrainage : 

Si vous amenez un nouvel adhérent, vous bénéficierez d’une remise de 10 € sur votre cotisation 

(remboursement réalisé ultérieurement ; merci de ne pas déduire vous-même les 10€). 

Les conditions à remplir sont les suivantes :  

- Le parrain était adhérent au BCTM lors de la saison 2021-2022. 

- Le filleul doit être un nouvel adhérent, n’ayant jamais été licencié au BCTM et devra prendre 

une licence adulte compétiteur, loisir ou jeune (et non “licencié extérieur”). 

- Valable dans la limite de 2 personnes parrainées. 

8. Certificat médical / Questionnaire de santé / Attestation : 

Que ce soit pour une première licence ou un renouvellement, le certificat médical n’est plus 

obligatoire pour les jeunes nés après 2005. Il faut remplir le questionnaire de santé, 

téléchargeable sur notre site internet.  

⏩ Si votre enfant a répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous devez consulter un médecin en lui 

montrant le questionnaire. 

⏩ S’il a répondu NON à toutes les questions, joindre à la fiche d’inscription l’attestation (également 

disponible sur notre site internet) dument remplie. 

9. Caution « Bénévole » : 

Un chèque de caution de 15 € est demandé à l’inscription (un seul chèque par famille en cas de 

plusieurs inscriptions). Il est détruit en fin de saison en cas de participation à au moins une manifestation 

(exemples : tenue du bar, de la table de marque, installation du matériel, encadrement des jeunes en 

soutien à l’entraîneur, etc.) Dans le cas contraire, le chèque est encaissé en fin de saison.  

10. Encadrement jeunes : 

Un doodle vous sera envoyé à la fin des inscriptions (courant octobre). Il est demandé à chaque parent 

de se positionner au moins une séance d’entraînement dans l’année pour aider à l’encadrement. 

Cette participation rentre en compte dans le remboursement du chèque de caution « bénévole ». 

11. Matériel : 

Les raquettes sont à la charge des joueurs mais le club en met à disposition en dépannage 

uniquement. Les volants sont fournis par le club pour les entraînements et sur les créneaux de jeu libre. 

Le club dispose d’un partenaire privilégié « +2BAD3 (www.plusdebad.com) qui vous fera profiter de 

prix avantageux sur tout le matériel de badminton (bagagerie, raquettes, textiles…) et les cordages. 

Prix de rentrée intéressant sur les raquettes : 

- OLIVER DUALTECH, Flexible / Neutre / 3U à 43€ au lieu de 54.95 « L'Oliver Dual Tech sera donc l'outil idéal 

pour vous accompagner dans vos premières années de pratiques de par son fouetté et sa polyvalence » 

- FORZA POWER 276, Flexible / Neutre / 4U à 43€ au lieu de 54.95 « La Forza Power 276 Blue est donc destiné 

à des joueurs loisirs recherchant de la polyvalence » 

- OLIVER XPRO 30, Flexible / En tête / 4U à 79.90€ au lieu de 99.95€ « L'Oliver X-Pro 30 est une raquette qui 

se destine aux joueurs polyvalents offensifs. » 

 

Des tubes de volants en plumes sont également en vente à la salle. 

http://www.plusdebad.com/


12. Compétitions Jeunes : 

Compétitions individuelles par catégorie dont les frais d’inscription sont pris en charge par le club, les 

Trophées Départementaux Jeunes (TDJ) déterminent les champions départementaux de la saison (8-

9 samedis ou dimanches dans la saison). 

⏩ Pour la progression des jeunes, la participation aux compétitions est fortement encouragée. 

13. Maillot : 

Pour cette nouvelle saison, le club propose la vente d’un 

maillot du BCTM. Le prix de vente est de 20 € (coût d’achat de 

30.99€, prise en charge de 10.99e par le club). 

 

Le port du maillot n’est pas obligatoire lors compétitions, mais 

permet de distinguer nos joueurs. 

 

14. Inscription :  

 ⏩ Une permanence d’inscription aura lieu le Samedi 10 Septembre de 10h à 16h30 lors de la fête 

des associations à l’espace Yprésis. 

En dehors de cette date, le dossier d’inscription COMPLET est à envoyer par courrier à :  

  Ingrid CAULE / Inscriptions BCTM 

 12 rue des Deux Mares - Boufféré 

 85600 MONTAIGU-VENDÉE 

Il doit obligatoirement comporter les pièces suivantes : 

1. Fiche d’inscription 

2. Attestation de santé 

3. Règlement de la cotisation (chèque à l’ordre du B.C.T.M., chèques ANCV, coupons sport, etc.) 

4. Chèque de caution de 15 € (règlement séparé de celui de l’inscription) 

5. Chèque de 20 € (règlement séparé de celui de l’inscription si achat d’un maillot) 

6. Attestation parentale / À prévenir en cas d’urgence (à joindre séparément) 

ATTENTION ! Tout dossier INCOMPLET sera refusé. 

⏩ Une fois votre inscription validée, la licence sera envoyée par e-mail par la Ligue. Surveillez qu’elle 

n’arrive pas dans votre dossier SPAM !  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 

Commission Jeunes : Commission Adhérents : Co-Présidents : 

Mickaël DURET Ingrid CAULE Ingrid CAULE et Matthieu DUBOURG 

jeunesbctm@gmail.com inscriptionbctm@gmail.com presidentbctm@gmail.com 

BADMINTON CLUB TERRES de MONTAIGU - www.badmontaigu.fr 

Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram : #badmontaigu 
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 Fiche d’inscription 

 Attestation de santé 

 Règlement de la cotisation 

 Chèque de caution de 15€ 

 Chèque de 20€ si achat d’un maillot 

 Attestation parentale 

Permanence d’inscription :  Samedi 10 Septembre de 10h 

à 16h30, lors de la fête des associations, espace YPRESIS 

En dehors de cette date, par courrier à : 

Ingrid CAULE / Inscriptions BCTM 

12 rue des Deux Mares - Boufféré 

85600 MONTAIGU-VENDÉE 

 

Badminton Club Terres de Montaigu • B.C.T.M.  

FICHE D’INSCRIPTION Jeunes 2022-2023 
www.badmontaigu.fr • inscriptionbctm@gmail.com 

1. État civil : (remplir les champs ci-dessous de manière lisible SVP) 

  NOUVELLE LICENCE   RENOUVELLEMENT Représentant légal 

  Mlle    M. Adhérent Parent 1 Parent 2 

Nom    

Prénom    

Date et lieu de naissance Né(e) le :          /            /                 à : 

Adresse    

Code Postal    

Ville    

Tél. / Portable    

E-mail (obligatoire) 
…...………………………...……………….................…..…. @ …………..................………………………… 

Je suis parrainé(e) par :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Catégorie :

  Minibad (né en 2015 et après)  

  Poussin 1 (né en 2014) 

  Poussin 2 (né en 2013) 

  Benjamin 1 (né en 2012) 

  Benjamin 2 (né en 2011) 

  Minime 1 (né en 2010) 

  Minime 2 (né en 2009) 

  Cadet 1 (né en 2008) 

  Cadet 2 (né en 2007) 

3. Cadet / Minime, créneau souhaité : 

 Jeudi18h45-20h15    Samedi 10h-11h30             Pas d’importance 

4. Maillot : 

 Je souhaite acheter un maillot. Cocher la taille   S             M            L              XL 

5. Attestation : 

  Je souhaite une attestation d’inscription de mon enfant pour mon entreprise (CE, etc.) 

6. Site Internet : 

  En cochant cette case, je refuse que le club diffuse la photo de mon enfant sur le site Internet. 

7. Engagement : 

  Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter. 

Fait le : ……………………………………………………………        Signature du représentant légal :
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• ATTESTATION PARENTALE • 

À joindre à la fiche d’inscription sur une feuille à part et non au verso S.V.P. 

Nom, Prénom de l’enfant :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Je soussigné(e) M.  Mme  .................................................................................................................................................................................   agissant en qualité 

de  père  mère tuteur  tutrice autorise pour mon enfant (mon/ma pupille) le responsable  

du club à faire intervenir les services de santé publics en cas d’accident corporel de l’enfant. 

Fait le : ………………………………………………………………        Signature du représentant légal : 

Informations complémentaires (asthme, allergies (dont allergies alimentaire), etc.) :  ................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

• À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE • 

M. / Mme :   ................................................................................................................................      M. / Mme :  ............................................................................................................................................ 

Tél.  ..............................................................................................................................................................      Tél. .......................................................................................................................................................................... 

 

 


