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➢ Qui sont les membres du bureau ? 
◦ Arnaud Rémy est le président du club
◦ Les autres membres du bureau sont Yann Jolivel (vice-président), Clément Desmares 

(trésorier) et Matthieu Halgand (secrétaire).
➢ Quel est le niveau des équipes de Vern ?

◦ L'équipe première a pour objectif le titre de champion départemental en interclubs mixtes, 
et ainsi l'accession au niveau régional.

◦ Il y a plusieurs autres équipes, senior, jeunes et vétérans, à tous niveaux départementaux.
➢ Quels sont les événements organisés par le club ?

◦ Plusieurs tournois par an. Notamment deux tournois régionaux cette année et les 
championnats de France InterComités Jeunes il y a quelques années.

◦ Des stages jeunes pendant les vacances scolaires, ainsi que des petits événements internes 
pendant les derniers entraînements avant les vacances.

◦ Des soirées et sorties spéciales, pour les adultes, compétiteurs et non-compétiteurs.
➢ Je veux acheter du matériel. Comment faire ?

◦ Je m'adresse à l'entraîneur (William) ou au responsable matériel (Bruno). Des boîtes de 
volants plumes, sont directement disponibles à la vente.

◦ Pour le reste, je peux me diriger vers le magasin +2bad, 7c rue des Charmilles à Cesson.
➢ Avec quel type de volants dois-je jouer ?

◦ C'est selon mon niveau de pratique et les compétitions que je fais : volants plastiques 
(moins chers et plus résistants) pour les jeunes et les adultes « loisir ». Volants plumes pour 
les adultes compétiteurs.

◦ Je fais attention à ne pas détériorer les volants en appuyant dessus, en les rangeant mal...
◦ Lorsqu'un volant est devenu complètement inutilisable, je le mets à la poubelle.

➢ Je veux m'inscrire à un tournoi. Comment faire ?
◦ Je consulte régulièrement la page tournois, sur le site du comité 35, ainsi que les mails reçus

par William ou par le bureau du club.
◦ Je demande à William de m'inscrire, si c'est un tournoi jeune. Sinon, je m'inscris 

directement auprès de l'organisateur.
➢ J'ai un ami / une personne de ma famille, qui souhaite essayer le badminton. Est-il 

possible de le/la faire tester?
◦ Oui bien sûr. Nous proposons 2 séances d'essai gratuites sur n'importe quel créneau, et nous 

prêtons une raquette si besoin.
➢ Peut-on jouer pendant les vacances scolaires ?

◦ Les jeunes peuvent s'inscrire aux stages qui ont lieu sur 2 jours, en novembre, février et 
avril.

◦ La salle est ouverte au moins 2 fois par semaine pour les adultes, pour du jeu libre.
➢ Je souhaite m'investir (plus ou moins) au sein de l'association. A qui m'adresser ?

◦ À l'entraîneur, ou une autre personne qui encadre mon créneau.
◦ A un membre actif du club (du bureau, du Conseil d'administration)

➢ J'ai d'autres questions sur le club, sur le badminton... A qui les poser ?
◦ Au mêmes personnes qui viennent d'être citées
◦ Par mail à : bureau.badvern@gmail.com


