Le Badminton
Le badminton est l’un des sports les plus pratiqués dans le
monde et continue sa pleine croissance en France avec plus
de 190.000 licenciés.
Le badminton peut se jouer en Simple Homme, Simple Dame,
Double Hommes, Double Dames, Double Mixte.
Contrairement à l’image véhiculée de « sport de plage », le
badminton en compétition se révèle très exigeant et nécessite
des réflexes, du dynamisme, de la technique et une bonne
condition physique. Des études médicales ont montré que le
badminton est le 2ème sport consommateur d’énergie derrière
le hockey sur glace.
Enfin, le badminton cumule autant d’atouts ludiques qu’économiques. Accessible à tous les niveaux en raison de sa rapidité
d’apprentissage des gestes élémentaires, à tous les âges et à
tous les sexes, il nécessite peu d’argent et de matériel.
Il développe chez les pratiquants l’adresse, la vivacité et l’intelligence tactique
Convivialité et fair-play sont inhérents à la pratique de ce sport.
Le badminton, c’est donc :

cinq grammes de plumes, des tonnes d’émotions !

http://www.nbc59.net
contact@nbc59.net

Horaires

Quelques chiffres

Inscription

Les séances du NBC se déroulent dans la salle omnisports de Nieppe, rue du moulin
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets

Juniors
Séniors
Vétérans

Lundi 18:15 - 19:30
Lundi 19:30- 22:00
Mercredi 19:30 - 22:00
Vendredi 19:30 - 22:00
Dimanche 10:00 - 12:30

Pour le dimanche, pensez à vérifier la disponibilité de la salle sur le site
Pensez à consulter le calendrier pour les cours Adultes qui ont lien une
fois / mois.
Les enfants pour leur séance du lundi sont accompagnés par un entraineur diplomé d’état.

Pour toute inscription, veuillez fournir :
le formulaire d’inscription rempli
fichier pdf interactif à télécharger sur le site web du club
(http://www.nbc59.net)
(ne pas oublier l’autorisation parentale pour les mineurs)

le règlement de la cotisation, par chèque à l’ordre du
« Nieppe Badminton Club »,
(possibilité de régler avec 2 chèques remis lors de l’inscription
mais encaissés à 1 mois d’intervalle)

Le NBC en 2019/2020, c’est :
• 73 licenciés
• 48 % de féminines
• 25% d’enfants
• 47 % de Nieppois
• 3 équipes d’inter-club en divisions Départementales
Au-delà des chiffres, c’est avant tout un état d’esprit et de
la convivialité. Quelque soit votre âge, votre sexe, votre
niveau, venez essayer le badminton

un certificat médical, au format officiel, conformément
à la réglementation de la FFBAD - disponible sur le site
web du club (http://www.nbc59.net) - ou questionnaire
en cas de renouvèlement (voir conditions sur le site)

A bientôt sur les terrains...

une photo d’identité (au format numérique de préférence, à envoyer à contact@nbc59.net ).
Merci de remettre tous ces éléments
à l’un des responsables du club.
Seules les inscriptions complètes seront acceptées !!!

Tarifs

Contacts
Florent FOVET
Julien DETHOREY
Stéphane MASSE
Sovannarin "Paov"
TAN

Les cotisations pour la saison 2020/2021 sont :
Jeunes (de poussin à minime) : 65 €
Adultes (de cadet à vétéran) : 85 €

Secrétaire et vice-président

Trésorier
Membre

contact@nbc59.net
Siège

tarif dégressif pour les membres d’une même famille (même adresse) : réduction de 5€ pour la 2eme personne, puis de 10€ à partir de
la troisième (par exemple : 1 adulte et 1 enfant=145€,
2 adultes et 2 enfants=275€).

Président

90 rue du Maréchal Foch
59850 NIEPPE
06.24.19.60.38

