
BONDOUFLE AMICAL CLUB (BAC)
SECTION BADMINTON

LIVRET PARENT MINIBAD
2021-2022

Ce document est destnn à aider les parents et les jeunes badistes catngorie minibad à aborder dans les
meilleures conditons la saison de badminton 
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1 Club 

Coordonnées
Nom du club     :   Bondoufl Amical Club slcton Badminton BAC Badminton
Sitl intlrnlt :
http://www.badabondoufl.frr
https://www.fraclboo/.com/badabondoufl

Nom du tprésidlnt     :   Jlan-Philitptpl AUDAT
Télétphonl : 06 80 24 69 63
Adrlssl mail : badabondoufle@gmail.com

Nom du rlstponsabll jlunls     :   Alain Toqult
Télétphonl : 06 06 86 78 38
Adrlssl mail : lcoll.badabondoufle@gmail.com

Nom dls lntrainlurs     :     
Michall Alliauml – Laurlnt Ll Dorlot – Jlan-Philitptpl(JP) Audat – Alain Toqult
Nom dls lncadrants     :  

Lu@grtp 1 : Lundi 18h00 – 19h45 tpoussin à junior lntrainlmlnt dls comtpéttlurs
Lu@grtp 2 : Lundi 19h45  - 20h15 jlunls comtpéttlurs – jlu librl
Ma@grtp1 : Mardi 18h00 - 19h15 tpoussin/blnjamin initaton
Ma@grtp2 : Mardi 19h15 - 20h30 miniml/cadlt initaton
Sa@grtp 1 :Samldi 08h45 - 10h00 minibad
Sa@grtp 2 :Samldi 15h00 - 17h00 tous lls jlunls

Entraînements
Entrainement 1 Entrainement 2 Entrainement 3 Entrainement 4

Gymnasl G. Barrlt Gymnasl G. Barrlt Gymnasl M. Caro Gymnasl M. Caro
Poussin à junior
lntrainlmlnt
comtpéttlur

Poussin à junior
jlu librl

comtpéttlur

Poussin à blnjamin

loisir

Miniml à cadlt

loisir
18h00 - 19h45 19h45- 20h15 18h00-19h15 19h15-20h30

Lu@grtp 1 Lu@grtp 2 Ma@grtp 1 Ma@grtp 2

Entrainement 5 Entrainement 6
Gymnasl M. Caro Gymnasl M. Caro

EDB1
Minibad

loisir

EDB1- EDB2
tpoussin à cadlt

Loisir- comtpéttlur
08h45-10h00 15h00-17h00

Sa@grtp 1 Sa@grtp 2
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Catégorie d’âge pour la saison 2021-2022

Minibad
Poussin Benjamin Minime Cadet Junior

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2014 et
après

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2 La tenue et le matériel

La tenue de sport :

• Un short ou unl jutpl tpour lls fllls ;

• Un tll-shirt ou un tpolo dl stport à manchl courtl ;

• Dls chaussurls tprotprls d’intérilur.

Le matériel :

- Unl raqultl tailll minibad, à défraut ll club mlt à distpositon dls raqultls ;

- Unl boutlilll d’lau.

3 Actions départementales
Détection départementale

• Public : minibads motiés lt souhaitant tpro@grlsslr

• Objlctfr dl l’acton : unl séancl, lncadrél tpar ll rlstponsabll stportfr détpartlmlntal, tpour éialulr ll niilau 
dls minibads lt tprotposlr aux joulurs qui ont un bon niilau d’inté@grlr un colllctfr détpartlmlntal (unl 
séancl tpar mois dl déclmbrl à juin)

• Samedi 20 novembre après-midi – lieu non encore connu 

• Inscritpton autprès dl l’lncadrant ou rlstponsabll jlunls du club

Regroupement minibads

• Public : tous lls minibads

• Objlctfr dl l’acton : un mélan@gl lntrl unl séancl d’animaton lt dls matchs, animél tpar ll réfrérlnt 
détpartlmlntal dls moins dl 12 ans, afn dl tplrmltrl aux minibads dl joulr contrl d’autrls joulurs qul 
clux dl llur club.

• Rl@groutplmlnt 1 : samldi 4 déclmbrl – lilu à détlrminlr – 14h à 18h

• Rl@groutplmlnt 2 : dimanchl 12juin – lilu à défnir (ln Essonnl) – 14h à 18h

• Inscritpton autprès dl l’lncadrant ou rlstponsabll jlunls du club
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