
LIVRET D'ACCUEIL

BIENVENUE
AU BCVC

Badminton Club Vichy Cusset



Le mot de bienvenue des dirigeants

 Ca y est vous etes licencié au BCVC !!!!

          C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein de notre club de
badminton. 
          Dans ce petit livret vous trouverez les informations afin de pratiquer le
badminton dans les meilleurs conditions possibles, les petites règles à suivre pour
que tout se passe bien.
           Vous trouverez également les acteurs et les personnes qui s'engagent
bénévolement pour le club.

Le BCVC en quelques mots
          Le club existe depuis 1984 dans le bassin Vichyssois et a pour but de faire
grandir le badminton dans le sud du département.

      Il se compose d'un bureau classique et de commission qui assurent le
fonctionnement du club (communication, logistique, administratif, jeunes,
adulte,...), voir organigramme

Les avantages :
          Vous avez la possibilité de pratiquer 5 jours sur 7 pour un coût de 115€ par
an, il faut savoir que sur ces 115€ le club reverse 55€ à la fédération pour les
adultes et 48€ pour les enfants.  
          Le club vous offre l'inscription à 6 tournois et les deux du club. Il vous
permet également de bénéficier de remise sur l'équipement du badiste (volants,
vêtements, raquettes etc) grace à notre partenaire Trinisport.
           Vous avez accès aux créneaux d'entrainement assurés par notre salarié et
nos bénévoles diplômés.

       Bénéficiez de remise sur votre équipement grâce à notre partenaire Trinisport
          

PASS SANITAIRE : 
Nous sommes en attente d'informations, à l'heure actuelle la mairie demande la
pass sanitaire ou un test afin d'accéder aux structure (23/08/21)



Le fonctionnement 
Pour que les séances se déroulent au mieux, quelques règles simples doivent être
appliquées. 

✔Adoptez un comportement sportif et respectueux sur les terrains
✔Aidez à monter les terrains en début de séance,
✔Aidez à les démonter en fin de séance 
✔Veillez à respecter l'horaire de fin de séance 
✔En cas de forte affluence, ne faites pas de simple !
✔En cas de forte affluence, A la fin du match, quitter le terrain pour le laisser libre.
✔Ne pas hésiter à faire signe aux joueurs qui attendent pour leur signifier que le
terrain est libre. 
✔Ne pas hésiter à jouer avec des joueurs quel que soit leur niveau.
✔ Lorsque les créneaux de jeu libre sont très fréquentés, la règle de vie du club est de
jouer durant 15 min ou 1 set de 21 puis de laisser son terrain aux personnes qui
attendent et ainsi de suite.
✔ Ne rien laisser dans les vestiaires et dans la caisse. Penser à jeter les volants et les
bouteilles d’eau dès que vous aurez fini de jouer.
✔ Enlever les plumes de votre terrain en partant.

Chaque joueur, à partir de son inscription définitive est prié d’avoir son propre matériel
: chaussures de salle ou d’intérieur, short, raquette, et volants.

L'adhésion au club implique l'acceptation de ces règles, pour les jeunes et les adultes
Ces dernières seront rappelées à ceux qui ne les respecteraient pas 

AUCUN JEU LIBRE PENDANT LES ENTRAINEMENTS ADULTES ET ENFANTS

Informations diverses
 Des volants plumes sont en vente au club auprès de Vincent et Elodie

 Nous ne vendons pas de volants plastiques.

 Tout au long de l’année, des mails seront envoyés pour vous informer des différentes
compétitions et infos sur la vie du club.

Merci de rentrer les contacts suivant dans votre boite mail car ils ne vous parviendrons
pas sinon : interclubs@bcvc.fr, communication@bcvc.fr, president@bcvc.fr,
extraclub@bcvc.fr




