
 
Vente de matériel / Boutique du BCPR 93 

Le club est en partenariat avec notre fournisseur Décathlon. Ponctuellement, les membres du 

club peuvent bénéficier de produits à prix exceptionnel. 

Des volants plumes, des raquettes, des grips et des surgrips sont en vente au club à des prix 

avantageux. 

 

Compétitions 

Le club est engagé dans le championnat interclubs national qui a lieu de novembre à juin. En 

fonction des effectifs, une équipe première, mixte, pourrait évoluer cette saison en 

Départementale 3. Une équipe Masculine, une Féminine et une Vétéran pourraient être engagées 

dans le championnat interclubs pour faire découvrir la compétition à tous nos membres. 

Tout au long de la saison, les joueurs ont la possibilité de s’inscrire aux tournois privés 

qu’organisent les clubs affiliés ; ces tournois ont généralement lieu le samedi et dimanche. 

 

Règlement interne 

Le club a une charte interne qu’il est obligatoire de respecter. Extraits choisis : 

 Important !     Le port de chaussures de salle est obligatoire. Les joueurs devront arriver au 

gymnase avec leurs chaussures de ville, aller au vestiaire et mettre leurs chaussures de salle.      

Le montage et le démontage des filets, le ramassage des volants usagés sont l’affaire de tous 

les adhérents. 

Chaque membre doit entrer sur le terrain avec au moins un volant neuf.  

 

Animations 

Au BCPR 93, on ne fait pas que jouer au badminton ! Tout au long de l’année, le club propose 

des animations (bad-halloween, bad-noël, bad-crêpes, bad-cartes…), des sorties, un barbecue et 

une soirée. 

 

Pour conclure 

Le Badminton Club Pavillonnais Raincéen est heureux de vous accueillir et de vous compter 

parmi ses membres. Le club est là pour que tout le monde se détende, que vous soyez 

compétiteur ou loisir, donc laissez votre stress au boulot et venez taper le volant dans la bonne 

humeur. 

A bientôt sur les terrains !!! 
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Le Club 

Créé le 25 septembre 2009, le Badminton Club Pavillonnais Raincéen 93 (BCPR93) se 

revendique être un club convivial pour pratiquer le badminton en loisir ou en compétition, et 

ainsi faire découvrir à tous ce sport ludique dans la bonne humeur. 

 

Bureau et Conseil d’Administration 

Président : Pierre Aouizerate - Vice-président : Axel Berger - Trésorier : Pascal Charret -  

Secrétaire : Xavier Masson 

Membres du Conseil d’Administration : Rim M’Hadbi  - Christian Egido - Aurélien Savard -  

 

Le Badminton au BCPR 93 

Le badminton se pratique aux Pavillons-sous-Bois, à la Salle de sports Lino Ventura (3, allée de 

Berlin) et au Stade de l’Est dans le Gymnase Léo Lagrange (20, avenue Anatole-France),           

et au Raincy, au Centre Omnisports (26, avenue Thiers). 
 

Lundi   Gymnase Lino Ventura aux Pavillons-sous-Bois (parking) 

19h00 à 22h15 Interclubs (3 terrains) selon calendrier Jeu Libre Adultes (4 terrains) 
 

Mardi   Centre Omnisports du Raincy 

18h15 à 19h30 Entrainement Jeunes Découverte 1 (7/10 ans uniquement) (7 terrains)* 

19h30 à 22h15 Interclubs (3 terrains) selon calendrier Jeu Libre Adultes (4 terrains) 
 

Mercredi  Gymnase Lino Ventura aux Pavillons-sous-Bois (parking) 

17h30 à 19h00 

17h30 à 19h30 

Entrainement Jeunes Découverte 2*(3 terrains) Jeu Libre Adultes (1 terrain) 

 Entrainement Jeunes Avenir** (3 terrains) 

19h30 à 22h15 Cours Adultes Compétition /Indiv (4 terrains) Jeu Libre Adultes (3 terrains) 

21h00 à 22h15 Jeu Libre Adultes (7 terrains) 
 

Vendredi  Centre Omnisports du Raincy 

18h00 à 19h30 Entrainement Jeunes Découverte 3 (7 terrains)* 

19h30 à 21h00 Cours adultes Loisir (3 terrains) Jeu Libre Adultes (4 terrains) 

21h00 à 22h15 Jeu Libre Adultes (7 terrains) 
 

Samedi   Gymnase Léo Lagrange aux Pavillons-sous-Bois 

13h30 à 18h30 Jeu Libre Adultes (5 terrains) 
 

Dimanche   Centre Omnisports du Raincy 

10h00 à 13h00 Jeu Libre Famille ouvert à tous les licenciés (Les enfants doivent être licenciés et 

restent sous la surveillance de leurs parents présents licenciés.) (7 terrains) 
 

Au BCPR 93, la pratique du badminton est possible toute l’année, même en juillet et en août  (sur certains gymnases) ! 
 

* L’entrainement Jeunes débutera à partir du 12 septembre 2022. La fin de la saison est prévue pour le 24 juin 2023.        

Il n’y a pas d’entrainement pendant les vacances scolaires..  ** Entrainement ouvert sur sélection. 
 

 

 

 

Matériel 

Pour pratiquer le badminton, il vous faudra, outre l’envie : 

 une raquette, 

 des volants plastiques pour les loisirs, des volants plumes pour les compétiteurs, 

 une paire de chaussure de badminton. 

 

Comment adhérer et s’inscrire ? 

Pour vous inscrire au BCPR 93, il faudra nous fournir : 

 le formulaire de demande de licence jeune ou adulte de la Ffbad signé, 

 le certificat médical fédéral de la Ffbad (la 1
ère

 année, valable 3 ans), 

 (Attention ! Seul le modèle fédéral sera accepté), ou le questionnaire de santé 

 « QS – SPORT en cas de renouvellement de licence (année 2 et 3 du certificat médical),  

 la fiche d’inscription jeune ou adulte au BCPR 93 signée, 

 l’autorisation de sortie (pour les mineurs), 

 la charte du club signée (pour les adultes), 

 le règlement de la cotisation. 
 

Inscription Adultes : lors des créneaux « Jeu Libre », auprès d’un membre du bureau. 

Inscription Jeunes : lors du Forum des Associations ou au début des entrainements jeunes 

auprès de Xavier MASSON, le responsable jeunes. 

Les documents sont disponibles sur notre site web ou à demander à un responsable pendant les 

créneaux du club. Seuls les dossiers COMPLETS seront acceptés. 

 

Tarifs des cotisations 2021/2022 

 

Type d’adhésion Statut Tarif Saison 

Pleine 

Tarif Demi-Saison 

(à partir du 01/02/2023) 

Jeu Libre Adultes Obligatoire 150,00 € 120,00 € 

Cours Adultes 

Loisir ou Compétition /Indiv. 

Option : 1 séance 

hebdomadaire 

50,00 € Non disponible 

ECOLE DES JEUNES 

Découverte 1, 2, 3 et 4 

1 séance 

hebdomadaire 

160,00 € Non disponible 

ECOLE DES JEUNES 

Avenir/Indiv.** 

1 /2 séances 

hebdomadaires 

160,00€ 

/190,00 € 

Non disponible 

La cotisation comprend : 

 l’assurance, 

 pour l’Ecole des Jeunes : les entrainements collectifs, individuels (Avenir, Indiv. 

 sur sélection) et les inscriptions aux compétitions (sur sélection), 

 la licence fédérale (environ 48€). 

Réduction Pavillonnais et Raincéen : - 10€ sur présentation d’un justificatif. 
 

Réduction famille : -10€ sur chaque cotisation à partir de 3 membres d’un même foyer.  
 

Réduction parrainage : -5€ pour le parrain / -10€ pour le filleul. 
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