RIXENSART BADMINTON CLUB

INFORMATIONS
2017-2018
Centre de formation reconnu par la LFBB et l'ADEPS
Club de badminton pour petits et grands - plus de 200 membres

Pôle performance du Brabant-Wallon

Nous vous offrons
★
★

1 à 12 terrains pour les jeux libres (voir horaires ci-contre)
Des entrainements dirigés « jeunes » et « adultes » adaptés à votre niveau
(débutant ou confirmé) et encadrés par des entraîneurs classés et diplômés

★

compétition et performance pour les jeunes
Des équipes Interclubs de tout niveau
Un tournoi officiel national B1 B2 C1 C2 D (en octobre)

★

Un tournoi officiel national Jeunes (en mars)

★

Des déplacements

★

Des

★
★

Un pôle

groupés en compétitions externes adultes et jeunes
stage de perfectionnement pour les jeunes

(à Pâques au Touquet ; au mois d'août à Rixensart)
★

Un championnat interne adultes, et des activités diverses (adultes et jeunes)

★

Les volants plastiques

Une
école de
jeunes
reconnue

Adresse de la salle de jeu libre

Centre Sportif de Rixensart : Avenue Clermont Tonnerre, 26a - Rixensart
(Certains entraînements sont donnés dans d'autres salles)

Pôle performance du Brabant-Wallon
Calendrier 2017/2018
¤

1-2-3 sept.

Journées de constitution des groupes
d'entrainements

¤

Mi-septembre

Après-midi/tournoi d’accueil

¤

14-15 octobre

Tournoi officiel national adultes

¤

Février/mars

Souper Raclette

¤

17 mars

Tournoi officiel national jeunes

¤

18 mars

Tournoi officiel de doubles D-C2

¤

Pâques

Stage au Touquet

¤

Fin juin

Barbecue

¤

Août

Stages d'été

Horaire du jeu libre (*)
Jours

Début

Lundi
Mardi

18:30

20:30

4 terrains pendant les vacances scolaires uniquement

19:30

21:00

2 terrains minimum

21:00

23:00

6 terrains minimum

14:30

18:30

Terrains réservés aux entraînement jeunes du Pôle uniquement

19:30

21:30

2 terrains minimum

21:30

23:00

8 terrains minimum

17:30

21:00

2 terrains (4 pendant les vacances scolaires)

9:00

12:00

2 terrains (4 pendant les vacances scolaires)

9:30

12:30

4 terrains

14:00

17:00

8 terrains

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fin Précisions

(*) La disponibilité des terrains est fonction des groupes d'entrainement et d'autres activités
ponctuelles. Pour l'horaire faisant foi, se référer à notre site web !

En juillet-août : 10h par

Mardi

19:30 - 23:00

semaine sur 4 terrains

Jeudi

19:30 - 23:00

(minimum) à Rixensart

Dimanche

10:00 - 12:30

Pôle Performance du Brabant-Wallon
Prix 2017-2018

Responsable des entrainements

Cotisation annuelle: 120 € (>= 18 ans), 110€
(< 18ans) - Réduction famille et 2è club

Entraînements :
Jeunes (une heure/sem)
20 séances + v o l a n t s p l a s t i q u e : 70€
Adultes (une heure/sem)
20 séances + volants plumes : 80€
Adultes tactiques (une heure/sem)
20 séances + volants plumes : 80€
Adultes compétitions (1h30/sem)
20 séances + volants plumes : 115 €
Jeunes pôle compétition
90 séances (2*1h30 par semaine) + volants
plumes: 190€
Jeunes pôle performance
90 séances (2*1h30 + 1*2h par
semaine) + volants plumes: 190€

Xavier Debecker - 0471/66.12.
Contacts

e-mail : club085@lfbb.be
Secrétariat (Marc Delval)
Tel: 02/653.36.89 (le soir)
Président : Quentin Canelle
quentin_canelle@hotmail.com

Commission des jeunes
e-mail : RBCjeunes@yahoo.fr

Le nombre de places est limité

Tél: Anne Belfroid 0478/78.64.38

Inscriptions 2017-2018
Pour la saison du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
Inscriptions pour les nouveaux membres
dès le 1er juillet 2017

Pole Performance Rixensart
Site WEB : www.rixbad.be

En 2018 le club
fêtera ses 30 ans !

Editeur responsable : Delval M. av. Alexandre, 25 1330 Rixensart.- Rixensart Badminton Club
Les informations sont données à titre informatif et sujettes à modification et n'ont
donc aucune valeur contractuelle.
Ne pas jeter sur la voie publique - Merci

