Badminton Club
GRENOBLE
Informations saison 2018/2019
12 rue Henri Le Chatelier
contact@bcg38.org
https://bcg38.org/

@bcg.38

EVÈNEMENTS CLUB
Le BCG vous propose de participer à différents évènements collectifs,
organisés et gérés en tout ou partie par le club :
• soirée de bienvenue : mercredi 12 septembre à Chorier
• weekend « Badadonf’ » dans le Devoluy les 13 et 14 octobre : activités
sportives et festives. Sur inscription
• tournoi régional de double de la rentrée du BCG « Back II Bad 3» : 6 et
7 octobre (tournoi offert aux membres du club, bénévoles bienvenus!), à
Chorier
• Divers ex. en 2017 sorties collective aux IFB, Bowling, laser game…

TOURNOIS OFFERTS PAR LE CLUB

•
•
•

Back II Bad 3 6/7 octobre 2018
Uriage en Plumes : 17/18 novembre 2018
Sassenage : 9/10 mars 2019

CRENEAUX
A l’inscription, vous avez le choix entre deux gymnases :
• Chorier Berriat au 12 rue Henri le Chatelier
• Europole, au 36 avenue Doyen Louis Weil
lundi

mardi

Chorier
Berriat

-

Europole

18h-19h45

mercredi

12h-13h30 12h-13h30
19h3021h30
-

18h-19h45

jeudi

vendredi
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19h4521h30

19h4521h30

13h30-18h

12h-13h

-

-

18h-20h
Créneaux communs, ouverts aux joueurs des deux gymnases
Créneau réservé aux adhérents du Pack chamois

LES BONNES PRATIQUES
Pour un bon déroulement des séances, quelques rappels élémentaires :
• Porter des chaussures adaptées à la pratique de sport en gymnase
(semelles blanches)
• Respecter vos gymnases d’inscription et respecter les horaires
• Ne pas « inviter » de personnes non inscrites au club à jouer
• (problématique d’assurance)
• Monter / démonter les terrains
• Faire tourner les joueurs sur les terrains (pas de simple si pas de
place!)

CONTACTS
Le Bureau :
• Président : John Besche / president@bcg38.org
• Vice-Présidents : Amélie Miqueau / vicepresident1@bcg38.org
Vincent Tabary / vicepresident2@bcg38.org
• Secrétaire : Cécile Grellier / contact@bcg38.org
• Trésorier : Pierre-Yves Lelièvre / tresoriere@bcg38.org
Vos référents créneaux (infos, vente de matériel)
• Chorier : Romain, Nicolas
• Europole: Francis, Pierre-Yves https://bcg38.org/accueil/lassociation/

PARTENARIAT YOUBADIT
Le BCG a renouvelé pour la saison 2018/2019 son partenariat avec le
spécialiste local vente et conseil en matière de matériel de badminton
(raquette, chaussure, bagagerie, textile, cordage…).
> 20% de réduction pour les adhérents BCG sur les prix de vente
catalogue sur tous les produits et nouveautés toute l’année, hors volants
et accessoires (chaussettes, grips, surgrips…).
Tarifs cordage compétitifs, travail soigné et en prime, ils sont sympas!
Au 16, rue Nicolas Chorier, à Grenoble
Renseignements : contact@youbadit.fr
Aperçu des produits disponibles ou une commande en ligne : youbadit.fr

Grâce à ce partenariat, nous pouvons vous vendre aux
gymnases du matériel à tarifs préférentiels

LEAGUE 7 : 15 €

AS 20 : 20 €

MAVIS 600 : 10 €

Raquette Nanoray 10 : 31,50€

PARTENARIAT DAY BY DAY
L'épicerie en vrac day by day Grenoble est partenaire du BCG sur le Tournoi
Back to Bad. Elle propose par ailleurs aux membres du BCG une remise de
5% sur vos achats du mardi au vendredi sur présentation de votre licence en
cours de validité.

Au 5 Place Condorcet, à Grenoble
Renseignements : daybyday.grenoble@gmail.com
Facebook : Brice de day by day Grenoble

SPONSOR T-SHIRTS
L'Entreprise de plomberie et chauffage TPF, sponsor du club, vous propose
une remise de 10% sur vos chaudières et devis de salles de bain
Membre du réseau des artisants grenoblois https://www.bilik.fr/
Plus d’infos : sas-tpf.fr/
Contact : contact@sas-tpf.fr

CLUB SOLIDAIRE !
Le BCG a signé en 2017 la charte SOLIBAD, association caritative menant à
bien et soutenir des projets humanitaires en lien avec le badminton
Le BCG s’investit chaque année dans des actions SOLIBAD, pour tenter de
récolter dons et/ou matériel.
A vos idées!

Plus d’infos : solibad.fr
Facebook : @solibad

