
 

BADMINTON 

 
 
 
 
La section Badminton Loisir de l’ALPAC est heureuse de proposer aux adultes de 17 ans et plus, débutants tout comme 
confirmés, ses structures. Nos valeurs sont tout simplement la pratique et la promotion du badminton, un sport ouvert à 
tous, dans une atmosphère amicale et conviviale, avec des manifestations tout au long de l’année, telles que : 
 

� Le Tournoi d’Intégration ; 
� La Fête de la Galette ; 
� Le TABOU : un tournoi destiné aux quadras et plus ; 
� Le TABAC : l’événement phare de l’année pour rencontrer d’autres clubs de la région dans une atmosphère décontractée ; 
� Le Repas de Fin d’Année, pour conclure la fin de saison. 
� … Et bientôt le TABELLE : tournoi interclubs réservé aux femmes 

 
Les adhérents peuvent également, s’ils le désirent, participer au championnat départemental par équipe organisé par l’UFOLEP 
44. Cette saison, 6 équipes de l’ALPAC Badminton sont engagées dans ce championnat (1 équipe femmes, 2 équipes hommes et 3 
équipes mixtes). 
 
Si vous recherchez un club dynamique où plaisir de jouer au badminton rime avec convivialité, rejoignez-nous ! 
La saison commencera dès le samedi 14 septembre 2019. 
 

Horaires 

 

 Public concerné Jour Horaire Lieu 

Créneau 1 Tous niveaux sauf débutants Mercredi 19h30 à 22h00 Gymnase Urbain Leverrier 
Créneau 2 Rencontres UFOLEP Jeudi 19h00 à 21h00 Gymnase Jean Vincent 
Créneau 3 Tous niveaux sauf débutants Samedi 09h00 à 11h00 Gymnase La Halvêque 
Créneau 4 Débutants, avec intervention d’animateurs 

pour acquérir les gestes de base 
Samedi 09h00 à 12h00 Gymnase Jean Jahan n°1 

 
Créneau « Libre » accessible à tous les adhérents : le samedi de 11h00 à 13h00 au Gymnase de la Halvêque 

 

Renseignements : Pour toute information complémentaire et pour connaître les éléments nécessaires à votre inscription dans notre 

section, merci de consulter notre site Internet : http://www.alpacbad.fr 
 

  contact @alpacbad.fr 
  02 40 25 21 38 (merci de laisser un message) 
  ALPAC Badminton 
 

Tarifs : Cotisation annuelle : 80 € en choisissant de s’inscrire dans l’un des 4 créneaux proposés. 
L’accès au créneau « Libre » est offert à tous les adhérents de la section (tout niveau confondu). 
 

Inscriptions 
- Au Forum des Associations 
  le samedi 7 septembre 2019 de 08h30 à 12h00 au Gymnase Jean Jahan n°1 – 507 route de Saint Joseph de Porterie. 
- Aux permanences 
  du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre de 17h00 à 19h00 et le samedi 14 septembre de 09h00 à 12h00, à la 
maison de Quartier, angle de la route de St Joseph et de la rue Louis Pergaud (voir conditions en début de livret). 


