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Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

BADMINTON

 Lieux de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle  
Salle DEBEYRE - rue Charles Debierre - Lille 
Salle Jean Bouin - rue Louise Michel - Lille 
Salle Margueritois - chemin des margueritois - Lille 
 

 Créneaux horaires 
 Enfants (labellisés FFBAD) collectif 
11 à 15 ans : mardi 18h à 19h30 salle Jean bouin  
10 à 13 ans initiation: mercredi 16h30 à 18h salle Margueritois 
13 à 18 ans : Jeudi 18h à 19h30 salle José Savoye  
 
 
Adultes loisirs 
confirmé : mardi 19h30 à 22h salle José Savoye 
tout niveau : Jeudi et vendredi 20h à 21h45 salle Debeyre 
tout niveau : samedi 11h à 13h Salle Jean Bouin 
 
Adultes Compétiteurs REGIONAUX DEPARTEMENTAUX 
Filles R6 D8 - Garçons R5 D8 : lundi 20h à 21h45 salle Margueritois 
D6 P12 : mardi 20h à 21h45 salle Margueritois 
R6 D8  : jeudi 20h à 21h45 salle Jean Bouin 
 
Adultes Compétiteurs NATIONAUX et REGIONAUX  
Filles N1 R5 - Garçons N1 R4 : mardi 19h30 à 21h45 salle Jean Bouin 
sur demande à l’entraineur : mercredi 16h30 à 18h salle Margueritois 
N1 R5 : jeudi 19h30 à 21h45 salle José Savoye 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
https://bad-asso.fr/public/form?form_id=68 
 
Adultes jeu libre 
RESERVES EXCLUSIVEMENT aux membres du club, toute la semaine en matinée, l’AM ou 
en soirée les jours, horaires et lieux dès réception du dossier d’inscription.  (n’oubliez pas votre 

licence ou votre carte de membre. Mineurs accompagnés d’un adulte. Merci de fournir vos volants) 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Depuis ses débuts, le LUC Badminton s'ouvre aux compétiteurs, 
avec notamment une équipe au plus haut niveau national de-
puis plus de 30 ans, mais aussi aux joueurs loisirs qui forment la 
majorité des membres du club aujourd'hui, et aux jeunes avec 
une école de badminton labellisée FFBaD qui ne cesse de pro-
gresser.  
Aujourd'hui, plus de 300 membres pratiquent le badminton 
chaque année au club. Tout au long de la saison,  
 des entraînements encadrés par des entraîneurs motivés diplô-
més d’Etat, STAPS et fédéraux, des compétitions individuelles 
et par équipe le week-end et des animations sont proposés pour 
tous les âges et tous les niveaux de pratique.  

 Cotisations
200€ / adultes salariés 
170€ / Sans emploi, étudiants 
200€ / jeunes  
190€/ Loisirs entrainement 
100€/ parent de licencié pour joer en libre 
-10€/ sur la 2ème adhésion d’une famille 
Possibilité de  paiements échelonnés.  

 Documents d’inscription
- Fiche d’inscription - - Certificat  médical de non contre 
indication à la pratique du badminton en  compétition 

 Tenue
TENUE DU DÉBUTANT : short, tee-shirt, chaussures de salle, bouteille d’eau

Jeudi 01/09/22

Dès

7ans

Président : Jérôme KRAWCZYK 
www.lille-badminton.net 
page Facebook et Instagram du LUC Badminton Lille Métro-
pole 


