
Venez faire un ou deux essai(s) en septembre !

➢ C'est gratuit, sur n'importe quel créneau

➢ Raquettes et volants prêtés, seulement besoin d'une tenue adaptée

➢ Profitez de l'accueil chaleureux et de l'ambiance conviviale !

Vous pouvez également vous renseigner sur le club, et obtenir toutes les 

infos, tous les documents d'inscription, sur notre site badvern.com 

Et les dernières news et photos sont à retrouver sur la page Facebook du 

club : USV Badminton – Vern sur Seiche

Matthieu HALGAND (secrétaire) : matthal35@gmail.com – 06 63 08 04 07
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Rejoignez un club dynamique et adapté à tous     !

✔ Des créneaux 5 jours par semaine pour les adultes, dont 3 encadrés par 
William, entraîneur diplômé et joueur de régionale 2.

✔ 1 à 2 créneaux par semaine encadrés par William pour les jeunes.

✔ 7 équipes senior, dont une en régionale
✔ Des équipes jeunes et vétérans

✔ Une salle de 12 terrains pour accueillir le plus grand nombre de joueurs

✔ Des événements organisés toute la saison pour le plaisir de tous : tournois,
soirées conviviales, pour les jeunes, les adultes, compétiteurs ou non.

La saison dernière...

➔ Des soirées spéciales avant chaque vacances. Ici, la soirée blackminton de décembre,
organisée par des étudiants STAPS, en partenariat avec le club, au profit du téléthon

➔ Des stages jeunes à la Toussaint, en février et en avril, pour progresser et 
surtout s'amuser même pendant les vacances !

➔ Pour les adultes, jeu libre pendant toutes les vacances, et stage de reprise

➔ Une participation régulière aux tournois d'une bonne délégation de 
Vernois, avec de la bonne humeur, du partage et des bons résultats.
◦  Une bonne progression des jeunes, avec 2 joueurs de niveau régional
◦ Une quinzaine de tournois remportés par les adultes du club en 6 mois


