Formule LOISIRS : 115€ Adultes et Jeunes

LIVRET D’ACCUEIL

• Mise à disposition de 7 terrains de badminton sur les deux gymnases et volants

(plastique) fournis.

Formule PETIT compétiteur : 145€ Adultes et Jeunes
• 1 Entraînement dirigé et volants (plumes) fournis (Lundi, mercredi ou jeudi)
• Accès aux séances loisirs.
• Compétitions : Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux :

inscription prise en charge par le club.

Formule GRAND Compétiteur : 165€ Adultes et Jeunes
• 2 Entraînements dirigés avec volants plumes fournis (lundi, mercredi ou jeudi)
• + avantage « PETIT » compétiteur

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 et le protocole COVID (à télécharger sur le site)
- Fournir un certificat médical (à télécharger sur le site)
- Vous acquitter du montant de la cotisation.

Paiements acceptés :
Chèque / Espèces

Nos sponsors et partenaires :

SAISON 2020-2021

REJOIGNEZ
LE CLUB BADMINTON
VAL-DE-REUIL / LOUVIERS
Plus qu’un sport, une passion…

Une équipe encadrante de haut-niveau :
Entraîneur et capitaine de la Nationale 1 :
Maxime RENAULT (DEJEPS Badminton)
•Entraîneurs jeunes et petits compétiteurs :
Corentin LECERF (DEJEPS Badminton), Mélissa LABBE (ex joueuse équipe
nationale), Christelle DOITRAND et Julien FONTAINE

Le BVRL c’est aussi des joueurs de renom:
Joueurs équipe Nationale 1 :

Venez partager nos valeurs :
APPRENTISSAGE
RESPECT
CONVIVIALITE

Camille BENETREAU - Top 18
Noémie LECAVELIER - Top 42
Téa MARGUERITTE - Top 17

Le BVRL
Des passionnés à votre service depuis 1994
Un club accessible à tous et proposant des
créneaux loisirs et des cours dirigés même
pour les débutants

Un grand choix de créneaux :
Loisirs jeunes
Loisirs adultes

Un club dynamique, des animations toutes l’année :
✓
✓
✓
✓

Maxime RENAULT - ex-Top 8
Romain EUDELINE - Top 17
Corentin LECERF - Top 10
Thomas SCHMITT - Top 46

Rencontres des équipes haut-niveau à venir encourager
Tournois internes et rencontres sportives régionales
Rencontres « jeunes »
Soirées restaurant, galette des rois

Nous suivre :
https://www.bvrl.fr

Entraînement
jeunes
Entraînement
petit
compétiteur
Entraînement
grand
compétiteur
Entreprise

Lundi
18H
19H30
19H30
22H

18H30
19H45
**
19H45
21H45

Mardi

Mercredi
18h30
19H45

19H45
21H45
*

Jeudi

18H30
19H45
19H45
21H45

Vendredi

20H
22H
18H30
20H

Selon niveau

19H45
21H45
12H20
13H30

bvrl27100@gmail.com

@bvrl27

Gymnase Alphonse Allais - Route des lacs – Val-de-Reuil
Gymnase Paul Morin - Rue Guynemer - Louviers

BVRL Badminton-officiel

@BVRL5

* Entrainement pour les compétiteurs débutants
** Entrainement pour les compétiteurs départementaux

Samedi
10H
12H

