
Auriol Roquevaire Badminton  -  Agrément Jeunesse et Sports n° 2504 S/07 
Siège social : Maison des Sports et de la Vie Associative – 100 avenue Gaston Rébuffat - 13390 AURIOL 

www.auroqbad.fr   -   contact@auroqbad.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le club Auriol Roquevaire Badminton a été créé en 2006. 

• Notre école de jeunes, labellisée 3* (sur 5 possibles) par la Fédération Française de 
Badminton (FFBaD), accueille les enfants de 6 à 15 ans désireux de découvrir ce sport à la 
fois ludique et physiquement très complet. 

• L’un de nos jeunes formé au club vient de disputer ses deuxièmes championnats de France. 

• Le doyen du club (71 ans) est devenu en 2019 vice-champion de France de double !! 

• Le club dispose depuis 2016 d’un entraineur diplômé d’Etat (DEJEPS), salarié à temps plein. 

• Le Badminton fait partie des sports les plus éprouvants avec ses changements de rythme 
et sa vitesse. C’est un sport olympique depuis 1992. Il se pratique exclusivement en salle en 
raison de la légèreté du volant (5 grammes), même si des pratiques adaptées en extérieur 
commencent à voir le jour. 

• C'est aussi un sport qui s'adapte au niveau des joueurs : des volants hauts et lents au 
début puis des volants vifs et piqués à plus haut niveau ; chacun y trouve son compte ! 

• On compte près de 250 millions d’adeptes du badminton sur la planète, ce qui en fait le 
deuxième sport le plus pratiqué au monde. 

• En France, le badminton est même devenu le premier sport scolaire (depuis 2012). 

• La FFBaD compte près de 200 000 licenciés, dont 4 500 dans les Bouches-du-Rhône. 

 



2 Salles :  
Gymnase Gaston Rébuffat 
avenue Anne Franck – Auriol 

Complexe sportif Saint-Roch  
avenue du Montvin – Roquevaire 

 

Jours Horaire Salle Public 
Niveau / type 

d’entraînement 

Lundi 

17h - 18h30 R Jeunes Cours tous niveaux 
18h30 - 20h30 R Adultes Jeu libre 

20h30 - 22h R Adultes Cours débutants / perfectionnement 

Lundi 20h - 21h45 A Adultes Jeu libre 

Mardi 20h - 22h R Adultes Jeu libre 
Mercredi 14h45 - 16h15 R Jeunes Cours poussins/benjamins 

Mercredi 

17h - 18h30 A Jeunes Cours poussins/benjamins 
18h15 - 19h45 A Jeunes Cours minimes/cadets 
19h45 - 21h45 A Adultes Interclubs ou  jeu libre compét. 

Jeudi 

17h - 18h30 R Jeunes Cours confirmés 
18h30 - 20h30 R Adultes Jeu libre 

20h30 - 22h R Adultes Entrainement compétiteurs 
Vendredi 20h - 22h R Adultes Jeu libre 

Samedi 9h30 - 11h45 A Jeunes/Adultes Jeu libre 

A : créneaux à Auriol   R : créneaux à Roquevaire   

Tarifs : 

Le dossier d’inscription est à remettre à l’occasion 
des entrainements, ou à envoyer à l’adresse 
indiquée sur la fiche d’inscription. 

 

Possibilité de payer en 3 fois : 
1 chèque débité au début de chaque mois qui suit 
la date d’inscription 
 

Le montant de la cotisation inclut la licence FFBaD, ainsi que :  
-  pour les jeunes : les cours + les volants + les inscriptions aux compétitions 
-  pour les adultes : 

 cotisation 150 € : accès aux créneaux en jeu libre uniquement 
 cotisation 180 € : accès jeu libre + entrainements encadrés + inscriptions aux compétitions 

(dans la limite de 5 tournois sur l’ensemble de la saison) 
 cotisation 210 € : inclut 5 tournois supplémentaires 

 

CONTACT & INFOS 

e-mail : contact@auroqbad.fr 
site internet : www.auroqbad.fr 

Adultes (+ de 15 ans) 180 / 210 € 

Jeu libre adultes 150 € 

Jeunes de 9 à 15 ans 150 € 

Minibad (2012/2013) 120 € 

Parent accompagnant 90 € 

Horaires 

 

mailto:contact@auroqbad.fr
http://www.auroqbad.fr/

