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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

• Le club ABC a été créé en 2006. 

• Notre école de jeunes est labellisée 2* par la FFBaD depuis 2009. 

• Nous accueillons les jeunes dès l’âge de 6 ans. 

• 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 de plumes). 

• C'est un sport qui s'adapte au niveau de ses joueurs : des volants hauts et lents au début 
puis des volants vifs et piqués à plus haut niveau ; chaque joueur y trouve son compte. 

• Le nombre d’adeptes du badminton s’élève à plus de 200 millions de licenciés à travers le 
monde ! Ce qui en fait le 5ème sport au rang mondial. C’est même en France le premier 
sport scolaire depuis 2012. 
 

 



Lieux :  Gymnase Gaston Rébuffat – Quartier des Artauds – Auriol 

Complexe sportif Saint-Roch – avenue du Montvin – Roquevaire 
Salle spécifique badminton 

 

Horaires : 
 

Jours Horaire Qui ? Niveau / type d’entraînement 

Lundi 20h-22h Adultes Jeu libre / interclubs 

Mardi 20h-22h Adultes Jeu libre 

Mercredi 17h-19h Jeunes Cours tous niveaux 

Mercredi 19h-22h Adultes Cours compétition 

Jeudi 17h30-19h Jeunes Cours tous niveaux 

Jeudi 19h-22h Adultes 
Cours débutants / 

Cours perfectionnement 

Vendredi 20h-22h Adultes Jeu libre 

Samedi 9h-11h Jeunes Cours tous niveaux 

Samedi 11h-12h Jeunes/Adultes Jeu libre 

en jaune : créneaux à Auriol  /  en bleu : créneaux à Roquevaire 

Tarifs : 
 

 
 
 

* 120 € en jeu libre / 150 € avec les cours encadrés 
 

Le dossier d’inscription peut être remis sur place ou 
envoyé à l’adresse indiquée sur la fiche d’inscription 

 
Le montant de la cotisation inclut la licence, ainsi que :  
-  pour les Jeunes/MiniBad : les cours + les volants + les inscriptions aux compétitions 
-  pour les adultes (cotisation à 150 €) : un cours encadré par semaine (volants 
fournis pour les cours) et les inscriptions aux compétitions.  
 

CONTACT & INFOS 
E-Mail : contact@auriol-badminton.fr 

Site internet : www.auriol-badminton.fr 

 Tarif 

individuel 

Adultes 120 / 150 € * 

Jeunes 120 € 

MiniBad (- 9 ans) 100 € 

mailto:contact@auriol-badminton.fr
http://www.auriol-badminton.fr/

