Les dirigeants et les entraîneurs
Le Bureau :
• Président : Sylvie LOZE
• Vice-président : Julien FONTAINE
Les Entraîneurs et Animateurs :
• Entraîneur et capitaine de la Nationale 2 : Maxime RENAULT (DEJEPS
Badminton)
• Entraîneurs jeunes : Corentin LECERF (CQP) et Alexandre TOUTAIN (EB1)
Animateurs : Julien FONTAINE (AB1)

Les modalités de fonctionnement
Le badminton se pratique en lieu couvert. Les installations, mises à votre disposition,
bénéficient de surfaces et de traçages spécifiques.
Il est donc vivement recommandé de se doter d’un équipement de base évitant tous
risques d’accidents et apportant un minimum de confort au pratiquant :
- Chaussures de sport adaptées à la pratique du sport en salle
- Tenues de sport : survêtement, short, tee-shirt
- Raquette (prix moyen conseillé : entre 20 et 50 €)
- Boite de volants (se rapprocher des responsables du club)
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Un club dynamique
Nous proposons, tout au long de l’année, différentes animations : pot pour les
anniversaires, galette des rois, soirée resto, tournoi interne… Le BVRL compte
également 5 équipes d'interclubs, dont 3 de départementales (D2, D3 et D4), 1 de
régionale (R1), et 1 de nationale (N2).

Comment s’inscrire ?
Venez profiter de 2 séances gratuites sur un créneau horaire de votre choix.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous faut :
- Remplir le bulletin d'inscription.
- Fournir un certificat médical.
- Vous acquitter du montant de la licence.

Le prix des licences

Formule LOISIRS : 110€ Adultes et Jeunes
• Mise à disposition de 7 terrains de badminton sur les deux gymnases et volants

fournis.

Formule PETIT compétiteur : 140€ Adultes et Jeunes
• 1 Entraînement avec volants plumes fournis (Jeudi)
• Accès aux séances loisirs.
• Compétitions : Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux :
inscription prise en charge par le club (par mail).
Formule GRAND Compétiteur : 160€ Adultes et Jeunes
• 2 Entraînements avec volants plumes fournis (lundi R6 mini. et jeudi)
• Accès aux séances loisirs, et 2 inscriptions tournois privés prises en charge par le
club sur présentation des factures.

Comment nous suivre ?
Pour vous tenir informés de la vie du club, voici les liens indispensables :
 Site web : https://www.badmintonvaldereuillouviers.fr
 Mail : bvrl27100@gmail.com
 Facebook : BVRL Badminton-officiel
 Instagram : @bvrl27
 Twitter : @BVRL5

Les créneaux et les gymnases

Lundi

Mercredi

Loisirs adultes

19h3022h00 **

19h0021h00

Loisirs jeunes

18h0019h30

18h3019h45

Entraînement
grand compétiteurs

19h3021h45

Entraînement petit
compétiteurs

19h4521h45

Jeudi

Vendredi
20h0022h00

19h4521h45
19h0021h00 *

19h4521h45

Entraînement
jeunes

18h3019h45

Entreprise

12h2013h30

18h3020h00

Val de Reuil

Gymnase Alphonse Allais, Route des lacs

Louviers

Gymnase Paul Morin, 37 Rue Antoine de Saint-Exupéry

* Entrainement pour les compétiteurs débutants
** Loisir sur VDR et Louviers

