
Quand ? 
Lundi :   20h à 23h00 Mardi :   19h à 20h30 (priorité aux jeunes)   20h30 à 23h00 Mercredi : 20h à 23h00 Jeudi :   20h à 23h00 (réservé aux compétiteurs) Dimanche : 9h30 à 11h00 (entraînement dirigé pour les jeunes à partir de 8 ans)   11h00 à 12h30(entraînement dirigé pour les jeunes et jeunes adultes) 10h00 à 12h00 entrainement libre pour les adultes. La composition des groupes pour les entrainements dirigés reste  à l’appréciation des entraineurs.  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

  Que ce soit pour vous divertir ou pour faire de la compétition, nous pouvons répondre à vos besoins. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Site : www.badmintonroux.be   Email : badminton.roux@gmail.com   

Groupe FaceBook : JLS Badminton Roux Une équipe de personnes d’expérience est à votre disposition pour vous conseiller.  
 
 

 
 
 
 
 

SAISON 2017 – 2018 
(16 août 2017 au 15 juin 2018)  

Complexe Sportif de Roux rue des Couturelles 

Cotisation annuelle  
Adulte         115,00 € 
2ème membre d’une famille vivant sous le même toit    90,00 € 
3ème membre d’une famille vivant sous le même toit    70,00 € 
Jeune (- de 16 ans au 15 Août)       80,00 € 
Deuxième club         60,00 € 
 

A PAYER DÈS VOTRE (RÉ)INSCRIPTION 
 

 
Sont inclus dans la cotisation   L’inscription à la fédération L.F.B.B.  L’assurance  Les entraînements libres 

La cotisation est à payer sur le compte 
bancaire du JLS Badminton Roux : 

BE43-3630-5475-2601 Attention de préciser en communication les nom 
et prénom du ou des inscrits.   

        Le Comité  
Président   Didier WOUTERS   071/51.01.99 
Vice-président  Stacy CAMBIER   0475/82.61.83 
Secrétaire  Laurent PORIGNAUX  0475/50.14.79 
Trésorière  Sophie PORIGNAUX  0496/25.80.56 
Commissaire  Vincent GILLEBERT  0493/24.43.32 
Commissaire  Jean-françois LEUKERS  0479/37.92.55 
Commissaire  Adiana DECOCK   0486/98.51.41 

DREAM SPORTS 
Rue de l’Observatoire 38 

6041 GOSSELIES 
0475/56.44.41  

Pour tout votre matériel, pensez à votre spécialiste : 

 

  

 
 

BAdMINToN ROUx 

 



 
  

 
Charte de bonne conduite.          Règlement intérieur.   
Pour pouvoir apprécier le badminton, et que notre salle reste un lieu de convivialité, d’échanges et de bonne humeur, voici 
quelques consignes à respecter pour le bien de tous. 
 

- Respectez les règles du badminton, portez des vêtements adéquats à la pratique de votre sport et respectez le 
matériel qui est mis à votre disposition. 

- N’hésitez pas à participer à l’installation et au rangement du matériel (poteaux et filets). Cela contribuera à créer 
un bon esprit au sein du club.   

- Le badminton est un sport ou les muscles et les tendons sont sollicités. Pensez donc à bien vous échauffer avant 
de commencer un match et de vous étirer à la fin de l’entraînement.  

- Ne monopolisez pas les terrains ! Quand votre match est terminé, laissez la place aux autres. Si tous les joueurs 
fonctionnent de la sorte, le roulement sera tel que vous n’attendrez pas longtemps pour pouvoir jouer à nouveau. 

- Restez fairplay sur le terrain et en dehors du terrain. Un langage correct est de rigueur. Les joueurs du club sont 
vos amis, même s’ils gagnent lors d’un match. Alors … cool ! 

- Intégrez dans le jeu les joueurs qui n’ont pas de partenaire ainsi que les nouveaux membres. Cela vous permettra 
de découvrir d’autres joueurs et de développer votre réseau de connaissance. En outre, il est permis de partager 
son expérience et sa technique avec les autres. C’est enrichissant pour tout un chacun.      

- Participez à la vie du club. Le club c’est vous, c’est chacun d’entre nous. Alors n’hésitez pas à soutenir les 
compétiteurs, à participez à l’organisation des tournois ou autres évènements et à faire des propositions pour 
améliorer ce qui est en place.  

- Dans le cas où vous invitez quelqu’un d’étranger au club afin de lui montrer la pratique du badminton, merci de 
suivre ces règles simples : o Se présenter au membre du comité présent ce jour là o Ne pas oublier que les membres du club sont prioritaires pour l’occupation des terrains o Il ne s’agit bien sûr que d’un essai et pas d’une habitude o Rappeler à vos invités qu’ils ne sont pas couverts par l’assurance du club  

 
 
 

Nous avons la chance d’être dans un club, alors profitons de tous les avantages qui nous sont offerts et partons à la 
découverte des autres. 

   Nous tenons à vous signaler que le payement de la cotisation 
vous engage à l’adhésion de la charte du club. 


