
SAISON 2019-2020 
Informations 

Association Loi 1901 déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2003 sous le numéro 12026854 et à la DDJS 92 le 2 juillet 2003 sous le numéro ET001427 
Agréée Jeunesse et Sports le 7 janvier 2004 sous le numéro 92 S 597 – Affiliée à la FFBad sous le numéro LIFB.92.95.008 

GYMNASES ET CRENEAUX :  

Gymnase Guy de Maupassant, 2-6, avenue Victoire à COLOMBES (accès par derrière le lycée, le long de l’A86)
Gymnase des Fossés Jean, 83-87, rue Jules Michelet à COLOMBES (derrière le supermarché Leclerc) 

Date Lieu ADULTES JEUNES

Lundi Maupassant 20h30–22h Entraînement - Initiation compétition 19h–20h30 Entraînement - Plume Bleue/Rouge

Mardi Fossés Jean 19h–22h30 Fit’Minton et Jeu Libre 19h–22h30 Fit’Minton et Jeu Libre*

Mercredi Fossés Jean 20h15-22h30 Entraînement - Compétiteurs 19h–20h15 Minibad (6-9/10 ans)

Jeudi Maupassant 20h30–22h Entraînement débutants 19h–20h30 Entraînement - Plume Jaune/Verte

Vendredi Fossés Jean 20h–22h30 Jeu Libre 20h–22h30 Jeu Libre*

* les créneaux « jeu libre » sont accessibles également aux jeunes, sous réserve qu’ils soient sous la responsabilité d’un adulte référent.

INFOS EN VRAC 

L’école des jeunes est labellisée 2 étoiles par la Fédération Française de Badminton (FFBad) et participe au dispositif jeunes. 

Nous avons 2 équipes mixte en interclubs, une en D2 et une en D4. Le jour de réception sera le mardi (à confirmer). Les rencontres 
à domicile (au moins 7/an) auront lieu au gymnase des Fossés Jean, 3 à 5 terrains seront réservés aux interclubs et 2 à 4 resteront au 
jeu libre. Le planning sera communiqué en début de saison. 
Nous avons également 1 équipe d’interclub masculine et 1 vétéran, il y aura une seule rencontre à domicile pour chaque 
(exceptionnellement le dimanche). 

Les créneaux de jeu libre reprendront la semaine du 16 août de 19h à 22h30 au gymnase des Fossés Jean, aux dates suivantes : 
Mardi : 20 et 27 et Vendredi : 16,23 et 30 août  

La reprise des entraînements dirigés se fera le lundi 16 septembre.  

En septembre : nous aurons un stand au Forum des Associations samedi 7 et organiserons une journée « portes ouvertes » le 
dimanche 8 de 15h à 18h.

Le certificat médical valable 3 ans, sera à renouveler en cas de réinscription si le dernier délivré date de 2016, au-delà seul un 
questionnaire sera à compléter (en cas de réponse positive à une ou plusieurs questions, un certificat médical sera exigé). 

INSCRIPTION 

Les dossiers d’inscription complets seront à remettre au bureau du gymnase des Fossés Jean les jours suivants : 

 Septembre : tous les mardis de 19h30 à 21h30 et vendredis de 20h à 21h30 

/!\ Aucune inscription ne sera prise à Maupassant. De plus, il est interdit d'accéder aux terrains et de jouer sans avoir remis votre 
dossier complet ou votre formulaire de séance d'essai au responsable de salle. 

Si vous êtes nouveau et désirez essayer le badminton, vous avez le droit à une séance d’essai (formulaire à remplir sur place auprès 

d’un responsable). Vous devez impérativement faire une demande au préalable par mail à escbad@gmail.com. 

MATERIEL & PARTENARIATS 

Nous fournissons les volants sur les créneaux entraînement. Par contre, lors des créneaux de Jeu Libre, les volants sont à la charge des 

joueurs. Le club met gracieusement à la disposition des nouveaux arrivants non équipés quelques raquettes (pendant 1 mois). Ensuite, 

les joueurs doivent avoir leur propre matériel.  

Par ailleurs, nous avons plusieurs partenariats permettant de profiter de tarif préférentiel, à savoir : 

 LARDESPORTS (http://www.lardesports.com), équipementier spécialiste des sports de raquette 

 Clinique Ostéopathique Sutherland de Gennevilliers 

 Anouck LECLAIRE-PERNOT, podologue-pédicure et reflexologue à Colombes 

RENSEIGNEMENTS 

Site du club : www.esc92badminton.org

Par mail : escbad@gmail.com
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Quel que soit le pack choisi, le club vous offre :

 1 tube de volants 

 1 T-shirt 

 La prise en charge des compétitions départementales 

 L’abonnement à la revue fédérale « 100% badminton » 

 Pose de cordage à tarif préférentiel 

 Accès aux tarifs avantages de nos partenaires :  

 Clinique Ostéopathique Sutherland de Gennevilliers,  

 Lardesport (équipementier),  

 Anouck Pernot-Leclaire (podologue-pédicure et 

réflexologue) 

Adulte 1* 
Accès aux créneaux jeu libre mardi de 19h à 22h30 et vendredi de 20h à 22h30 

(Fossés Jean) 
130 € 

Adulte 2* 
Entraînement débutant jeudi de 20 h 30 à 22 h 00 encadré par des entraîneurs diplômés 

(Maupassant) 
Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 

160 € 

Adulte 3* 
Entrainement intermédiaire lundi de 20 h 30 à 22 h 00 encadré par un BE 

(Maupassant) 
Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 

Adulte 4* 
Entraînement compétiteur mercredi de 20 h 15 à 22 h 30 encadré par un BE (Fossés Jean) 

Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi 
Prise en charge de 3 tournois sélectionnés par le club dans le 92 

Adulte 5 
Entraînement Fitminton mardi de 20h à 21h encadré par un bénévole formé  

(Fossés Jean) 
Accès aux créneaux jeu libre mardi et vendredi

Jeune 1* 

Plume blanche : Minibad (6 à 9 ans)
Mercredi de 19 h 00 à 20 h 15 encadré par des bénévoles (Fossés Jean) 

Entrainement Minibad et passage de la plume blanche 
Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent 

Accès Plateaux minibad et prise en charge des compétitions départementales jeunes 
Sortie à une compétition internationale 

Nés après 2011 
60 € 

Nés en 2011 et 
avant 
75 € 

Jeune 2* 

Plumes jaunes et vertes (Maupassant) à partir de 10 ans
Entraînement jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 encadré par des entraîneurs diplômés 

Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent. 
Prise en charge des compétitions départementales jeunes 

1 stage de préparation aux plumes 
Sortie à une compétition internationale 

110 € 

Jeune 3* 

Plumes bleu et rouge 
Entraînement lundi de 19 h 00 à 20 h 30 encadré par un BE (Maupassant) 

Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent. 
Prise en charge des compétitions départementales jeunes 

1 stage de préparation aux plumes 
Sortie à une compétition internationale 

Jeune 4* Entraînement compétiteur (voir Adulte 4) sur avis de l’entraîneur 140 € 

Jeune 5 
Entraînement Fitminton mardi de 20h à 21h encadré par un bénévole formé  

(Fossés Jean) 
Accès aux créneaux jeu libre sous réserve d’être sous la responsabilité d’un adulte référent 

60/75 € 
(idem jeune 1) 

* Les personnes participant aux créneaux d’entrainement peuvent également accéder aux séances de Fitminton pour 30 € de plus. 



ESC BADMINTON 

FICHE D’INSCRIPTION 

A REMPLIR TRES LISIBLEMENT S.V.P 
 : case à cocher

PHOTO A ENVOYER 

PAR MAIL à 

escbad@gmail.com

Les informations demandées sont indispensables et utilisables exclusivement pour les besoins administratifs et de fonctionnement du club.

VOS COORDONNEES PERSONNELLES 

NOM :  .....................................................................   Prénom : ....................................................................................................  

Date de naissance :  .................................................   E-mail :  ...................................................................................................... 
L’email est utilisé pour la communication entre le club et l’adhérent : informations, compétitions, événements… Merci de communiquer une adresse que vous 
consultez régulièrement (y compris pour les enfants). 

 J’accepte que mes données personnelles fassent l’objet d’un traitement conformément à la politique de confidentialité et de 
traitement des données personnelles du club. (Consentement RGPD) 
 Je m'oppose à la publication de photos sur le site internet du club. 
Aucune donnée n’est transmise par le club à des organismes tiers en vue d’une démarche commerciale. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 et règlement RGPD). Contact : escbad@gmail.com

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT

NOM :  .................................................  Prénom : ........................................... Téléphone : ....................................................... 

PARTIE RESERVEE AUX ADULTES

Je souhaite être responsable de salle – Sans responsable de salle présent un créneau de jeu libre ne peut être assuré  Oui Non 

Je souhaite faire du coaching auprès des jeunes lors des compétitions départementales  Oui Non
Sans accompagnateur adulte inscrit au club (au moins un par compétition), aucun enfant ne peut participer à la compétition

FORMULE D’ADHESION PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DU CLUB

Je choisis une formule ci-dessous : 

Adulte : Jeune né après 2000 :
 Adulte 1 : 130 €  Jeune 1 : 60/75 €
 Adulte 2 : 160 €  Jeune 2 : 110 €
 Adulte 3 : 160 €  Jeune 3 : 110 €
 Adulte 4 : 160 €
 Adulte 5 : 160 € 

 Jeune 4 : 140 €
 Jeune 5 : 60/75 € 

 Complément Fitminton : 30 € 

Mode de règlement : 
Chèque(s) :  ................................................................................................
Espèces  :  ...............................................................................................
Pass 92 :  ................................................................................................
Règlement fusionné avec :  ................................................................
Attestation CE :                                        Oui Non 

Remise de matériel : 
Tee-shirt  taille :  ............................................................
Boîte de volants 

 Licence saisie sur Poona par  ............. le ......................................................Coût total : ………………………

PARTIE RESERVEE AUX PARENTS

Je reconnais être informé que mon enfant est sous la responsabilité du club uniquement sur les créneaux réservés (hors 
vacances scolaires) du lundi et du jeudi de 19h à 20h30 et du mercredi de 19h à 20h15 et que le club se dégage de toute 
responsabilité en cas d’incident à l’extérieur du gymnase ou sur les autres créneaux, si l’enfant n’est pas accompagné d’un 
adulte référant. (Autorisation parentale pour les jeunes jouant en compétition au dos).

AUTRES DOCUMENTS À REMETTRE 
/!\ Aucune inscription ne sera prise sans remise du dossier COMPLET au Gymnase des Fossés-Jean

 1 certificat médical (valable 3 saisons à l’ESC) OU questionnaire de santé et attestation (si certificat toujours valable)
 1 photo à nous envoyer par mail, avec vos nom, prénom et créneau choisi, à: escbad@gmail.com ;
 Règlement : chèque (jusqu’à 4) à l’ordre de ESC Badminton et/ou des bons du P@ss92 et/ou des espèces 
 1 formulaire de prise de licence de la fédération avec acceptation des conditions d’Assurance. 
Avec votre licence, vous bénéficiez de l’Assurance Fédérale AIAC (Generali) et vous avez la possibilité de souscrire à des options « garanties 

complémentaires » (la souscription d’option est à votre charge et les démarches doivent être réalisées par vos soins). Les conditions et le formulaire 

sont téléchargeables à cette adresse : http://www.ffbad.org/data/Files/FFBaD_Formulaire_2019-2020_INTER.pdf

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  

Fait le ................................... à .................................................   

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :



AUTORISATION PARENTALE POUR LES JEUNES JOUANT EN COMPETITION

Le club propose aux enfants de participer à des compétitions départementales au cours de la saison. L’inscription à celles-ci 

est prise en charge par le club. Ces compétitions permettent de faire jouer l’enfant un minimum de 2 matchs et se 

déroulent sur une journée et demie le week-end (du samedi midi au dimanche). Les enfants rencontrent d’autres enfants 

de leur catégorie d’âge et sont regroupés dans la mesure du possible par niveau (en fonction de leurs précédents résultats). 

Il existe 5 catégories : 

 Poussins (nés en 2010 et 2011) 

 Benjamins (nés en 2008 et 2009) 

 Minimes (nés en 2006 et 2007) 

 Cadets (nés en 2004 et 2005) 

 Juniors (nés en 2002 et 2003) 

Une fois inscrit, en cas de désistement il faut impérativement prévenir la/le responsable jeunes compétition et justifier son 

absence par un certificat médical. Sans quoi des sanctions peuvent être prises par les instances fédérales. 

Nous demandons aux parents, dans la mesure du possible, d’accompagner leurs enfants. S'ils ne peuvent le faire, ils 

autorisent leurs enfants à monter dans le véhicule d'un parent de joueur ou de l'accompagnateur. Le club dégage toute 

responsabilité en cas d'incident pendant les trajets. 

Lors de chaque compétition, un adulte du club sera présent pour encadrer les enfants, les coacher, les encourager, les 

soutenir et répondre à toute question. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la responsable jeunes du club, Claire. 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom) ................................................................................................................................................. 

N° de téléphone auquel je pourrais être joint : ............................................................................................................................. 

responsable légal, autorise mon enfant (Nom et Prénom) ............................................................................................................ 

à participer aux compétitions de badminton pour la saison 2019-2020. 

J'autorise les responsables de I'ESC Badminton ou toutes personnes mandatées par eux à : 

 .......................................................................................................................................................................t

ransporter ou faire transporter mon enfant dans le cadre des déplacements à l'extérieur, 

 .......................................................................................................................................................................p

rendre toutes les dispositions nécessaires à la santé de l'enfant. 

Le ...................................................... à .................................................  

Signature du responsable légal, précédée de la mention «  lu et approuvé » : 
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Certificat médical  
de non contre-indication 

Formulaire obligatoire 

Formulaire 1 
adoption :  
entrée en vigueur : 01/09/2017 
validité : permanente 
secteur : ADM 
remplace : Chapitre 2.1.F1-2016/1 
nombre de pages : 1 

   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

ENGAGEMENT DU JOUEUR POUR LE CERTIFICAT MEDICAL 
Le badminton est un sport qui peut solliciter intensément les systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire. Cette activité physique particulière doit donc inciter le médecin à la prudence pour la 
délivrance de ce certificat. Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense existe 
chez les séniors et aussi chez les plus jeunes.  
Le présent certificat doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’État, inscrit à l’Ordre des 
médecins. 
La commission médicale de la FFBaD rappelle l'utilité: 
– d’un interrogatoire soigneux sur les antécédents personnels et familiaux, à la recherche de 

facteurs de risques : Symptômes cardiaques, palpitations, essoufflement anormal, fatigue 
intense après un effort, anomalies du bilan lipidique, hypertension artérielle, diabète, obésité, 
atteinte de la fonction rénale, élévation de la CRP. et antécédents familiaux de maladie 
cardiovasculaire. 

– d’un examen clinique attentif. 
– d’un électrocardiogramme de repos de dépistage à partir de l’âge de 12 ans. 
 
Seul le Médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer des 
examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, 
un bilan biologique, etc. en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque après en avoir 
apprécié l’importance. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et 
la pratique du badminton. Je ne saurais ainsi me retourner contre la FFBaD pour ces 
motifs. Je sollicite donc une licence pour la pratique du badminton, y compris en 
compétition. 

 
Fait le ...........................  à ..............................................   
(Signature du joueur ou de son représentant légal, 
précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
========================================================================= 

 

Certificat médical 
 
Je soussigné(e), Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour 
 Nom  ......................................................................  Prénom  ...........................................................................  
 né(e) le :     /     / 
et, après avoir pratiqué les examens recommandés par le consensus médical, je certifie que son état ne présente pas 
de contre indication à la pratique du sport ou du badminton, y compris en compétition. 
 
 
Fait le .................  à  ........................................................  Signature et cachet du médecin examinateur 
 
 
 
 

 Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents dégage la responsabilité 
de la FFBaD. Ces examens ne sont pris en charge ni par la Fédération Française de 
Badminton, ni par les organismes sociaux. 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire, il doit être remis avec la demande 
de licence au club qui le conservera 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 



 

 

ATTESTATION 
 
  

 
 

Je soussigné(e), 

NOM :  __________________________________________________________________ 

PRÉNOM :  __________________________________________________________________ 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des questions. 

 
Date :  
 
Signature du licencié : 
 
 
 
 
 
Pour les mineurs : 
 
Je soussigné(e),  

NOM :  __________________________________________________________________ 

PRÉNOM :  __________________________________________________________________ 

 

en ma qualité de représentant légal de : 

NOM :  __________________________________________________________________ 

PRÉNOM :  __________________________________________________________________ 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a 

répondu par la négative à l’ensemble des questions. 

 
 
Date : 
 

Signature du représentant légal : 

 

 




