
Questions Réponses Lien pour plus de précisions

Quels sont les documents nécessaires pour une inscription?

Une feuille d'inscription ARB remplie, un certificat médical avec mention "pratique 

du badminton en compétition", le document FFBad signé, un chèque au nom de 

l'ARB du montant ad-hoc.

Des documents supplémentaires peuvent etre demandés en fonction de l'âge de 

l'inscrit. http://arb.assoc.free.fr/?page_id=40

A qui dois-je envoyer ou donner mon dossier d'inscription ?

Vous pouvez envoyer votre dossier d'inscription à l'adresse de notre secrétaire 

(Yann Le Mercier 16, rue des prunelliers 78120 Rambouillet) ou le donner en main 

propre à partir du 28 août auprès d’un responsable du club lors de l’une des 

séances de jeu http://arb.assoc.free.fr/?page_id=7

Qui puis-je contacter ?

Les contacts privilégiés sont les membres du bureau

Isabelle DARBOIS, présidente

Laurent CHARMOIS, vice-président

Yann LE MERCIER, secrétaire

Frédéric ZAUGG, secrétaire adjoint

Axelle DELAVAQUERIE, trésorière

Yann GUICHARD, trésorier adjoint http://arb.assoc.free.fr/?page_id=75

Ou se situent les gymnases ? Et quand sont les séances ?

3 gymnases qui sont situés dans Rambouillet:

Catherine de Vivonne le lundi 20h45, mercredi 20h et dimanche 9h30

Bascan le jeudi 20h

Racinay le samedi 10h http://arb.assoc.free.fr/?page_id=7

Comment se déroulent les séances ?

Les séances sont par défaut en jeu libre. Dans le cas de séances "réservées", les 

dates vous seront communiquées à l'avance.

Des vestiaires sont à votre disposition pour vous changer.

Une aide à l'installation des terrains (poteaux et filets) est appréciée.

Après un echauffement, des binomes se forment naturellement pour faire 

quelques échanges et/ou des matchs amicaux.

Il est possible qu'il y ait plus de monde que de terrains disponibles. Des rotations se 

font alors pour que chacun puisse jouer. http://arb.assoc.free.fr/?page_id=7

Quel est le tarif d'inscription ? Comptez entre 80 et 110 Euros en fonction des conditions http://arb.assoc.free.fr/?page_id=40

Que comprend le tarif ?

Les frais d'inscription à la Fédération (qui comprend l'assurance), l’accès aux salles, 

l’équipement des terrains et la fourniture des volants (hors tournoi weekend) http://arb.assoc.free.fr/?page_id=7

Est-ce que je peux faire une séance d'essai?

Avant de s’inscrire, et si l’effectif de la séance le permet, il est possible de jouer une 

fois gratuitement pour les nouveaux adhérents, une raquette pouvant 

éventuellement être prêtée lors de cet essai (selon disponibilité). Néanmoins, une 

fiche d’inscription « pratiquant à l’essai » qu’un responsable vous donnera, devra 

être remplie avant de jouer. Une paire de chaussures propres qui ne laisse pas de 

traces au sol spécialement adaptée à la pratique des sports en salle est obligatoire. http://arb.assoc.free.fr/?page_id=40



Y a-t-il une séance initiation ?

Les "anciens" pourront vous aider à découvrir le badminton. Il y aura également des 

entrainements "loisirs" qui permettront d'acquérir les bases de votre futur sport

http://www.ffbad.org/badminton-pour-

tous/decouvrir/ses-regles-simplifiees/

Puis-je jouer en attendant d'avoir le certificat médical ?

Pour des questions d'assurances, il n'est pas possible de jouer sans certificat 

médical. Une exception est faite pour la séance d'essai pour des personnes qui 

veulent découvrir ce sport avant une première inscription. http://arb.assoc.free.fr/?page_id=40

Je n'ai pas encore 18 ans, puis-je m'inscrire ?

Une inscription est possible avec des conditions particulières:

- à partir de 16 ans avec une autorisation parentale.

- de 14 à 16 ans, à la condition qu'un tuteur légal soit présent à chaque séance. http://arb.assoc.free.fr/?page_id=40

Quel matériel est nécessaire ?

Une raquette, une paire de chaussures de salle, un short ou une jupe et un t-shirt 

ou un polo sont indispensables. Un t-shirt aux couleurs de l'ARB vous sera proposé.

Les volants sont fournis par l'ARB pour les séances à domicile (en plastique pour les 

joueurs non classés, en plumes pour les joueurs classés).

http://www.ffbad.org/badminton-pour-

tous/decouvrir/le-materiel/

Peut-on me preter du matériel en attendant de m'équiper ?

Une raquette pourra être prêtée. Par contre une tenue correcte adpatée au sport 

est nécessaire et une paire de chaussures propres qui ne laisse pas de traces au sol 

spécialement adaptée à la pratique des sports en salle est obligatoire.

Nous avons un partenariat avec Lardé sports pour l'équipement.

http://www.lardesports.com/fr-

FR/badminton

Y a-t-il des entrainements ?

Deux types d'entrainements vous seront proposés:

- "Loisirs" pour progresser et prendre du plaisir au jeu

- "Compétitions" pour préparer les interclubs ou ceux qui font les tournois (plus 

intensifs) http://arb.assoc.free.fr/?page_id=14

Y a-t-il de la compétition ?

l'ARB est engagée avec 4 équipes aux championnats départementaux dits 

"interclubs". Ils ont lieu les soirs de semaine de novembre à mars. Seuls les inscrits 

semaine pourront donc y participer (pas de frais supplémentaires hormis le t-shirt 

aux couleurs de l'ARB)

Il existe aussi des tournois individuels qui se déroulent les weekends. Des 

inscriptions groupées se font via l'ARB mais les frais d'inscriptions entre 11 et 19 

Euros ne sont pas pris en compte.

http://www.badminton78.fr/index.php/201
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