
 

 

 

 

       Et si vous faisiez connaissance avec le BCC ?! C’est parti, nous allons nous présenter !  

Le Badminton Club de Chambéry a été créé en 1982 par des étudiants de l’université de Savoie et 

compte aujourd’hui environ 300 licenciés. Il est ouvert à tous les joueurs ! Que vous soyez non-

compétiteurs, compétiteurs. Il vous offre la possibilité de jouer plusieurs fois dans la semaine, ainsi 

que le samedi et dimanche matin. Il y a des créneaux pour toutes les envies !  

L’association dispose également plusieurs créneaux pour les jeunes dès 3 ans qui souhaitent s’initier 

ou jouer en compétition. Ils seront pris en charge et encadré par notre salarié diplômé d’état afin de 

transmettre les valeurs associatives, sportives et humaines que nous souhaitons partager avec tous les 

membres de l’association !  

 

       Vous êtes nouveau(x) ? Pas de panique !  

Le club souhaite que les nouveaux licenciés puissent s’intégrer de la meilleure façon possible. Pour 

cela, nous mettons plusieurs « Apéri’Bad » tout au long de la saison. Le principe est simple : chacun 

apporte de quoi boire et manger pour le partager puis après direction les terrains pour les matchs !  

N’hésitez-pas en tant que « nouveaux » à aller vers nos joueurs les plus fidèles depuis des années. 

Présents depuis plusieurs saisons, ces joueurs ont l’habitude de jouer ensemble mais la mixité entre 

les joueurs permet de développer une bonne cohésion, une bonne ambiante et un bon esprit club !  

Que vous soyez débutant ou classés, nous avons tous la même envie : jouer au badminton !  

 

        Vous avez tout pour bien jouer ? Faisons ensemble l’inventaire…  

Il est important pour pouvoir bénéficier d’une pratique sereine d’être bien équipé ! Tee-shirt, short, 

chaussures de badminton Indoor (pour ne pas glisser sur les terrains), gourde, serviette et une paire 

de ciseaux (oui quand on casse son cordage, il faut découper tout de suite les cordes pour ne pas abimer 

le cadre de votre raquette.)  

Si vous n’avez pas tout l’équipement pour jouer, vous pourrez le trouver chez notre partenaire 

équipementier Décathlon St Alban Leysse qui pourra vous fournir tout ce dont vous avez besoin !  

 

Prêt à taper ? Vous avez des volants ?  

rLes volants d’échauffement sont fournis par le club ! Si vous n’avez pas de volant pour vos matchs, 

vous avez la possibilité de les acheter directement au club en vous renseignant directement auprès du 

responsable de créneau. Vous pouvez également retrouver toutes une gamme de volant sur le site de 

notre partenaire équipementier www.decathlon.fr  
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Prêt à en découdre en tournoi ? 3, 2, 1… c’est parti !  

Vous saviez que les tournois ne sont pas ouverts qu’aux compétiteurs aguerris ? Même en tant que 

débutant, vous avez la possibilités de vous inscrire sur le site www.badnet.org. Cette saison, le club 

ciblera 2 tournois. Les inscriptions et les frais de déplacement seront pris en charge par le club. Le co-

voiturage sera à privilégier et les couleurs du club à porter !  

Nous organisons également 2 tournois d’ampleur nationale ! Le « tournoi des doubles des neiges » et 

le « Bad After Snow ». Vous pouvez vous y inscrire via www.badnet.org mais également y participer 

en tant que bénévole. Si vous avez l’âme d’un animateur radio, l’aisance du commercial et les couteaux 

aussi affûtés qu’un chef cuisinier… nous cherchons toujours partager des moments conviviaux lors de 

nos évènements ! Un appel à bénévoles sera effectué plusieurs fois dans la saison !  

 

             Le recyclage du matériel, c’est possible ? Oui !  

       Le club s’est engagé dans une démarche « ECOBAD » dans ses tournois mais également au 

quotidien. Vous pouvez donc apporter votre matériel usagés (raquettes, chaussures, etc…). Nous nous 

occupons du reste. Si cela peut aider une famille ou des personnes en difficultés, MERCI pour eux !  

 

 Si j’ai envie d’être bénévole au club, comment ça marche ?  

Le BCC est une association loi 1901 à but non lucratif et fonctionne UNIQUEMENT avec des bénévoles. 

Ils sont la pour faire vivre le club ! Grâce au président, trésorier et secrétaire, vous pouvez bénéficier 

de toutes les prestations proposées par le BCC.  

Le club fonctionne avec un Comité Directeur (CODIR) et à mis en place des diverses commissions. Pas 

de panique ! Il n’y a pas besoin d’être membre du CODIR pour faire partie d’une commission. Il y a en 

moyenne 4 regroupements sur la saison sportive suivant les commissions. Toutes les compétences 

sont les bienvenues. Voici nos différentes commissions :  

 Commission compétitions 

 Commission communication  

 Commission jeunes  

 Commission évènements  

 Commission interclubs/tournois  

 Commission relations extérieures et sponsoring/mécénat  

 

Merci à vous de faire partie de la famille du BCC ! Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à 

prendre contact avec le CODIR ou les responsables de créneau ! 

Rendez-vous sur et en dehors des terrains pour des moments d’échanges et de partages 

conviviaux ! 

 

        L’équipe du BCC   
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