LEO LAGRANGE BADMINTON 2014/2015
Bienvenu chez Léo...
Les joueurs/joueuses du club Léo Lagrange Badminton sont répartis en 3 catégories suivantes :
◦

jeunes :

joueurs / joueuses faisant ou pas des tournois.

◦

Poussins

◦

Benjamins < 13 ans

entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002

◦

Minimes

< 15 ans

entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000

◦

Cadets

< 17 ans

entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999

< 11 ans (au 1er janvier 2014)

donc né(e)s après le 1er janvier 2003

◦

adultes loisirs :

joueurs / joueuses ne faisant ni championnat ni tournoi.

◦

adultes compétiteurs :

joueurs / joueuses participant au championnat et/ou aux tournois.

Tous les créneaux sont déterminés et affectés en début d'année. Lors d'une indisponibilité prévue de l'équipement, une notification
est envoyée par email et postée sur le site www.leobad.fr dès que possible pour prévenir les joueurs/joueuses.
Chaque joueur/joueuse choisi un créneau en début d'année parmi les suivants :
◦

Camus

Lundi

18h00 / 20h00

loisirs

◦

Camus

Lundi

20h00 / 22h00

compétiteurs et championnats

◦

Camus

Mardi

20h30 / 22h00

loisirs

◦

Camus

Mercredi

16h45 / 18h15

jeunes dirigé (poussins / benjamins)

◦

Camus

Mercredi

18h15 / 19h45

jeunes dirigé (minimes / cadets)

◦

Camus

Mercredi

19h45 / 22h00

compétiteurs (dirigé)

◦

Serpette Mercredi

20h30 / 22h00

loisirs

◦

Stadium Mercredi

20h30 / 22h30

loisirs

◦

Serpette Vendredi

19h30 / 22h00

tous

Les tarifs sont les suivants (renouvellement) :

adultes 110 (105) EUR

jeunes 90 (85) EUR

Tarifs spéciaux (justificatifs obligatoires lors de l'inscription) : non imposable adultes 90 EUR.
Possibilité de payer en 2 chèques pour étaler la dépense : un encaissement sur septembre, un sur octobre au plus tard.
Le certificat médical fédéral est le seul recevable. Il sert à tous les ages, toutes les catégories. Il est disponible sur le site.
Les journées d'inscription auront lieu physiquement au gymnase Camus, les mercredi 3, lundi 8 et lundi 15 septembre 2014, de
19h30 à 20h30. Premier arrivé, premier servi. Le dossier devra être complet (préinscription faite sur le site, certificat médical
et chèque).
Les volants plastiques sont fournis gratuitement pour les loisirs et les jeunes.
Les volants plumes sont fournis aux joueurs / joueuses compétiteurs classé(e)s avec une participation de 8 EUR par tube de 12
volants, a régler par chèque, à l'ordre de Léo Lagrange Badminton Nantes.
Les frais d'inscriptions aux tournois jeunes et adultes sont pris en charge par le club sans limitation sur la saison.
Les frais d'inscription aux championnats, la fourniture des volants sont pris en charge par le club ainsi qu'une collation après la
rencontre lorsqu'elle est à domicile.
Les équipes actuelles évoluent en catégorie D1, D3 et D4 en senior. En vétéran l'équipe monte en D2V et si les effectifs le
permettent une D4V sera créée.
Les parents s'engagent à prendre connaissance de la charte-parents Léo, la remplir et la signer.
Le Club décline toute responsabilité à l’intérieur des locaux en cas de vol. Il est conseillé aux licenciés de n'apporter aucun objet de
valeur au gymnase (bijoux, lecteur MP3, 4, montres et téléphones de valeur,...).
Aucun remboursement de licence ne sera accordé sauf cas exceptionnel dument justifié, et, après accord du Bureau directeur. En
aucun cas, les parts percues pour le compte de la Fédération, la Ligue et du Comité Départemental ne pourront faire l’objet d’un
remboursement.
Une journée d'intégration est prévue pour le samedi 27 septembre à Camus où l'Assemblée Générale 2013/2014 aura également
lieu.
Contact championnats : Mickael

Contact tournois :

Nadège

Contact jeunes :

Contact comptabilité:

Christian

Françoise / Faustine

