
 

Thonon Badminton Club 
Adresse postale : 38, avenue de la fontaine couverte, 74200 Thonon les bains  

Adresse mail : thonon.tbc74@gmail.fr  Site internet : www.tbc74.fr 

Facebook : thononbadmintonclub  N° SIRET : 443 282 470 00014 

Club affilié à la Fédération Française de Badminton : n° 74 S 9537 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Inscription au club :  
 

 

La saison du Thonon Badminton Club débute le 1er septembre 2017 et se termine le 31 août 

2018. 

Chaque joueur doit s’acquitter de la cotisation annuelle du TBC 74, incluant la licence FFBAD 

et l’assurance. 

 

 

Chaque inscription doit comprendre OBLIGATOIREMENT le certificat médical type, ou le 

questionnaire de santé (type FFBaD), disponibles sur le site internet du club www.tbc74.fr. 

AUCUN AUTRE CERTIFICAT MEDICAL OU QUESTIONNAIRE NE SERA ACCEPTE. 

 

Attention, à partir de la semaine du 11 septembre 2017, chaque responsable de créneau pourra 

refuser l’accès aux joueurs qui n’auraient pas finalisé leur inscription. 

 

 

Les jeunes bénéficiant de la carte « PASS’ Région » délivrée par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes peuvent bénéficier d’une réduction de 30 € sur le montant de l’adhésion (copie de la carte 

à joindre lors de l’inscription en ligne ou à présenter pour les inscriptions papiers). 
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Tarifs annuels 
Licence FFBaD + assurance comprises 

 

 

 Adultes (nés en 2001 et avant) : 

o Jeu libre :    110 € 

o Entraînement "débutant" (1) :  130 € 

o Entraînement "compétition" (2) : 150 € 

 

 

 Jeunes «encadrés» et jeu libre: 

o Cadets (nés en 2002 et 2003) :     

o Minimes (nés en 2004 et 2005) : 

o Benjamins (nés en 2006 et 2007) : 

o Poussins (nés en 2008 et 2009) : 

o Minibads (nés en 2010, 2011 et 2012) :  80 €  

 

Tous les entraînements « encadrés » donnent accès aux créneaux « jeu libre ». 

(1) : Entraînement "débutant" le mercredi de 19h45 à 22h encadré par un animateur du club (volants fournis), 

début le 13/09/17. 

(2) : Entraînement "compétition" le lundi de 20h30 à 22h encadré par un entraîneur BE (volants fournis), 

début le 11/09/17. 

 

 

 

Attention, aucun remboursement ne sera effectué en cours de saison.  

 

Réduction pour les inscriptions en cours de saison : 

- 20 € pour les inscriptions après le 1er janvier 2018 

- 40 € pour les inscriptions après le 1er avril 2018 

 

  

105 € 
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 Fonctionnement des créneaux :  
 

 

Pour les créneaux « jeu libre » :   
L’ouverture et la fermeture des salles sont assurés par des bénévoles du club. 

En cas de forte affluence, nous vous demandons de faire tourner au maximum les terrains pour que tout le monde 

puisse jouer. 

 

 

Tenue et matériel : 
Chaque joueur doit venir aux séances en tenue de sport, avec chaussures sport de salle obligatoirement. 

Des vestiaires et des douches sont à disposition dans chaque gymnase. 

Le montage et le rangement des installations sont l’affaire de tous. 

 

Le club propose à la vente raquette, textile floqué TBC, ainsi que des tubes de volants, lors des entraînements « jeu 

libre ». 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, nous prêtons des raquettes lors de tous les créneaux encadrés. Au-delà, pensez à 

vous équiper en vous adressant aux bénévoles du club qui sauront vous conseiller. 

  

Les volants plumes sont fournis lors des entrainements encadrés « débutants » et « compétition ». 

 

Le club bénéficie d’un partenariat avec « LARDESPORT ». Vous avez la possibilité d’acheter en ligne du matériel de 

badminton à des prix préférentiels grâce à des réductions sur les tarifs publics  (voir détails à la fin du règlement). 

 

A noter : Les informations concernant l’ouverture des créneaux durant les vacances seront communiquées en temps 

voulu par mail.  

  

 

 Label : 
 

L’école de badminton est reconnue est reconnue par la Fédération Française de Badminton et bénéficie d’un Label 3 

étoiles.  

 

 

 Informations sur les compétitions : 
 

Les tournois sont ouverts à tous les licenciés, il n’y a aucune obligation d’y participer. 

L’inscription est individuelle. Lorsque vous vous engagez sur un tournoi, prévoyez votre week-end et lisez 

attentivement le règlement particulier du tournoi avant de vous inscrire. 
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Il est impératif que tout forfait éventuel soit annoncé le plus tôt possible par le joueur concerné auprès du responsable 

des inscriptions par mail : secretariat.tbc74@gmail.com et thonon.tbc74@gmail.com en joignant un certificat médical 

ou un justificatif. 

 

Attention, le joueur s’expose à une sanction sportive (2 mois de suspension) s’il n’a pas justifié son forfait auprès de 

la ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Tout forfait non justifié impliquera le règlement de l’inscription concernée par le joueur. 

 

 

 Inscription aux compétitions : 
 

Toutes les inscriptions aux tournois « adultes » et « jeunes » s’effectuent uniquement en ligne sur notre site internet 

www.tbc74.fr dans l’onglet « tournois ». Attention aux dates limites d’inscription ! 

 

Le club prend en charge les frais d'inscription aux tournois, y compris les tournois jeunes (PLAMP, RDJ, TDJ, TRJ, TIDJ). 

Pour les TIJ, TNJ et stages, les frais d’inscription seront pris en charge à hauteur de 50%, l’autre part étant à la charge 

des familles. 

 

En contrepartie du paiement des inscriptions aux tournois, les compétiteurs devront participer : 

 

 à l’organisation du tournoi du Léman (21 et 22 avril 2018) et du tournoi jeunes TOP74 (25 novembre 2017) 

 

 au bon fonctionnement du club, en proposant leur aide en tant que bénévole, de manière ponctuelle ou tout 

au long de l’année. Par exemple : accompagner et coacher les jeunes en tournois, aider les responsables lors 

des entraînements jeunes etc… 

 

Vous pouvez planifier votre participation en nous contactant par mail : thonon.tbc74@gmail.com ou 

jeunes.tbc74@gmail.com. 

 

Attention, en fin de saison, un bilan sera effectué afin de déterminer quelles personnes nous auront aidées tout au 

long de la saison. Pour les personnes qui n’auront pas du tout apporté leur aide, les inscriptions aux tournois ne 

seront plus prises en charges sur la saison suivante. 

 

 

 

 Interclubs : 
 

Les interclubs sont des rencontres entre équipes de niveau départemental, régional voire national. 

Une équipe est composée d’autant d’hommes que de femmes car chaque rencontre comporte des simples hommes, 

des simples dames, des doubles hommes, des doubles dames et du mixte. 
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Le TBC possède plusieurs équipes d’interclubs évoluant dans le championnat départemental. 

En début de saison, les capitaines des différentes équipes sélectionnent leurs coéquipiers en fonction de leur niveau. 

 

 

Les membres des équipes s’engagent à être présents lors des journées d’interclubs. 

Dans le cas contraire, le club s’expose à des pénalités au niveau sportif (forfait...) voire à un déclassement de l’équipe. 

Il est entendu que les intérêts des équipes, et donc du club, selon les objectifs fixés, prévalent sur les intérêts 

individuels. L’esprit d’équipe animera donc les joueurs qui s’engagent dans les interclubs.   

 

Pour les divisions 1 et 2 des interclubs départementaux, les 5 rencontres ont lieu le dimanche. 

Pour la division 3, les interclubs ne sont composés que de 3 rencontres le dimanche. 

Quant à la division 4, les rencontres se déroulent sur plusieurs soirées en semaine tout au long de la saison.  

Les frais inhérents aux interclubs (inscriptions annuelles + volants) sont pris en charge par le club.  

 

Vous pouvez contacter le responsable « interclubs » Julien Chifflet, par mail : julien.chifflet@orange.fr. 

  

 

 

 Loisirs : 
 

Durant la saison, des rencontres amicales sont organisées par des clubs du département. 

Vous pouvez consulter le calendrier du CODEP sur notre site internet www.tbc74.fr 

 

Vous pouvez contacter le responsable « interclubs » Sabine Raynaud, par mail : berteaux.sabine@orange.fr . 

 

 

 

 Principaux événements du club sur la saison  2017-2018 : 
 

 

 TOP 74 – Tournoi Jeunes :   05 novembre 2017 

 

 36ème Tournoi International du Léman :   21 – 22 avril 2018 
 

Les informations concernant ces évènements vous seront communiqués par mail, sur le site internet et sur les réseaux 

sociaux. 

 

Le club a toujours besoin de bénévoles sur ces différents évènements, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, 

votre aide nous est précieuse ! 
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 Communication et réseaux sociaux : 
 

Des informations vous seront communiquées tout au long de l’année par mail mais vous pouvez aussi consulter notre 

site internet www.tbc74.fr. 

Vous y trouverez des informations utiles et pratiques, les calendriers des tournois, des articles sur la vie du club, les 

résultats des différents tournois et des photos ! 

 

Le club possède une page Facebook : https://www.facebook.com/thononbadmintonclub/ pour suivre notre actualité. 

 

 

 

 Engagement des licenciés : 
 

 Chaque licencié du club s’engage à respecter :  

  

 le présent règlement interne du club, 

 les équipements sportifs mis à disposition par la municipalité, 

 le matériel mis à sa disposition (poteaux, filets… ramassez les plumes !), 

 l’esprit sportif, 

 l’engagement pris de participer aux créneaux encadrés (jeunes, débutants et compétiteurs). 
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FONCTIONNEMENT DETAILLE 
 

1. Par rapport aux prix publics préconisés par les marques, tous les membres de notre club ont droit à une remise, 

valable durant toute la durée du partenariat, qu’ils commandent directement via le site internet 

www.lardesports.com. 

 

Dans le cas de commandes directes sur le site internet www.lardesports.com, il vous faudra créer correctement votre 

compte client, en prenant soin de stipuler que vous faites partie du TBC, et en renseignement obligatoirement le code 

client et le mot de passe, que nous vous communiquerons sur demande (par mail thonon.tbc74@gmail.com). 

Attention, les remises ne s’appliqueront pas si votre compte client n’a pas été rattaché au TBC ! 

 

Pour ceux qui auraient déjà un compte client, vous pouvez le modifier et le rattacher au TBC, directement le site 

internet www.lardesports.com, « espace client » puis « modifier un compte client ». 

 

2. Le pourcentage de remise est variable selon l’article choisi et s’applique toujours sur les PPC « Prix Publics ». 

Dans le cas où un article aurait une remise sur le site, supérieure à celle du partenariat, c’est la remise du site qui 

prendra la priorité et qui sera calculée. 

 

Voici un exemple : 

 Vous prenez un article FORZA dont le PPC est de 100€ et le prix affiché sur le site est de 90€. Pour une quantité 

de 1, vous aurez droit à une remise de 35% (par exemple) sur le PPC et vous paierez donc 65€ (au lieu de 90€ 

sur le site). 

 Vous prenez maintenant un autre article FORZA pour une quantité de 1 mais pour lequel le PPC est de 100€ 

et le prix du site est de 50€ (l’article est donc déjà en promo à -50% sur le site). 

Dans ce cas la remise du site (-50%) est supérieure à la remise auquel vous auriez le droit si l’article n’était pas 

en promo (-25% par exemple) et le site va garder la meilleure remise possible : 50%. 

 Dans tous les cas, il n’y a jamais de cumul des remises. 

 

3. Les remises ne sont jamais valables sur les articles suivants : 

 VOLANTS (Plumes et Plastiques) 

 POTEAUX ET ACCESSOIRES POUR TERRAIN (filets, scotch etc…) 

 MACHINES A CORDER. 
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