CEBA STRASBOURG

INFORMATIONS Saison 2022-2023

Courts
Sauf indication contraire (voir tableau ci-dessous), toutes les séances ont lieu au Gymnase du Conseil des
Quinze.
Remarque importante : Le club ne pratique pas la réservation de courts. Quelle que soit la formule
d’adhésion, toutes les séances non constituées par un entraînement dirigé fonctionnent selon le principe du
partage des terrains de manière équitable et à tour de rôle.
Cotisations

Tarif

La cotisation est annuelle (année scolaire)
Pour tous les adhérents elle comprend la fourniture d’un tee-shirt
« club ». Pour les membres des équipes, y compris celle des
‘Jeunes Compétiteurs’, le tee-shirt « club » peut être remplacé par
un ou plusieurs tee-shirts ou polos spécifiques.

Adultes Compétiteurs
Adultes Loisirs

* Tarif applicable aux Jeunes Compétiteurs admis aux séances
spécifiques (voir tableau) ou aux entraînements des Adultes

Jeunes Compétiteurs*
Jeunes
Week-end Adultes
- tarif réduit(famille)
Week-end Jeunes
- tarif réduit (famille)

197€
110€

118€
98€
97€
77€
78€

Matériel
Les membres doivent s’équiper de leur propre raquette de badminton. Le magasin-partenaire du club Lardé
Sports « www.lardesports.com » se tient à leur disposition à cet effet dans ses locaux à Illkirch (60 rue des
Charmilles) et Mundolsheim (6 rue des Lilas). Il est également possible de récupérer du matériel commandé par
Internet dans le magasin TennisPro situé au 22 rue d’Ypres à Strasbourg. Le club dispose d’un certain nombre
de raquettes de dépannage.
Des volants synthétiques Yonex sont fournis gratuitement à toutes les séances.
Des volants-plumes sont fournis gratuitement aux séances réservées aux Compétiteurs.
D’autres volants-plumes peuvent être achetés au club au prix coûtant.

Horaires
lundi
mardi
mardi
mercredi
mercredi
mercredi
mercredi
mercredi
jeudi
vendredi
vendredi
samedi

19h30
18h00
20h00
15h00
16h15
17h30
19h00
20h30
18h00
18h00
20h00
15h00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23h00
20h00
23h00
16h15
17h30
19h15
20h30
23h00
20h00
20h00
22h30
17h00

Adultes Compétiteurs
Jeunes - Entraînement
Adultes Loisirs – Jeu libre
Initiation Jeunes (MiniBad et Poussins)
Jeunes confirmés (Poussins et Benjamins)
Jeunes Compétiteurs
Adultes Compétiteurs Entraînement dirigé
Adultes Compétiteurs Jeu libre
Adultes Loisirs
JeunesEntraînement au Centre Sportif des Droits de l’Homme
Adultes Compétiteurs au Centre Sportif des Droits de l’Homme
Séance commune – Jeu libre

« ADULTES COMPETITEURS » 197,00 €
Public : Joueurs des équipes Interclubs Seniors
Sur décision du Comité, des non-titulaires des équipes peuvent être admis en section « Compétiteurs », étant
entendu que leur participation à l’Entraînement dirigé est conditionnée par le nombre de places disponibles.
« ADULTES LOISIRS » 110,00 €
Public : Adultes ne pratiquant pas régulièrement la compétition
Des courts peuvent être réservés pendant leurs créneaux pour des séances d’initiation ou de perfectionnement,
ainsi que pour des rencontres amicales avec des joueurs ‘Loisirs’ d’autres clubs.
« JEUNES COMPETITEURS » 118,00 €
Public : Jeunes (10-17 ans) sélectionnés pour participer aux entraînements spécifiques de préparation à la
compétition ou aux entraînements des adultes
« JEUNES » 98,00 €
Public : Jeunes de 5 à 17 ans
« WEEK-END » Adultes 97,00 €
Jeunes 78,00 €
Public : Adultes et jeunes souhaitant pratiquer en Loisirs uniquement le samedi et/ou le dimanche
« WEEK-END – Tarif réduit» Adultes 77,00 € Jeunes 58,00 €
Public : Membres de la famille (époux, épouse, père, mère, enfant, frère, sœur) d’un membre adhérent au plein
tarif selon l’une des formules « Loisirs », « Compétiteurs » « Jeunes Compétiteurs » ou « Jeunes »

Cotisations/Formules
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