
Calendrier des animations 

saison 2017/2018 
 

 

 

1er septembre 2017 
Soirée porte ouverte à partir de 

18h30, ouverture des inscriptions 

3 septembre 2017 
Repas de début d’année aux Bories 

(Niozelles) 

6 septembre 2017 
Porte ouverte pour les jeunes et 

inscriptions à partir de 17h00 

9 septembre 2017 Forum des Associations 

12 novembre 2017 Tournoi amical adultes du club  

2 & 3 décembre 2017 
Tournoi officiel Adultes au gymnase 

des Iscles 

20 décembre 2017 Goûter de Noël pour les enfants 

22 décembre 2017 Soirée de Noël (déguisée) adultes 

7 janvier 2018 
Tournoi Départemental Jeunes du 

club 

18 avril 2018 Goûter de Pâques pour les enfants 

20 avril 2018 Soirée de Pâques (déguisée) adultes 

22 avril 2018 Tournoi amical adultes du club 

juin 2018 Assemblée Générale 

juin 2018 Tournoi interne du club 

 

Ce calendrier peut être susceptible d’être modifié, dans ces cas là nous vous 

préviendrons par mail des nouvelles informations. Un calendrier comprenant 

toutes les animations, dates des montantes descendantes et compétitions 

départementales est disponible sur notre site internet. 

  

 

 

 

Bienvenue 

 

au 

 

Badminton Club Manosquin 

 

 
Adresse postale : Maison des Associations 

Badminton Club Manosquin 

3 boulevard du Temps Perdu 

04100 Manosque 

Adresse mail : bcmanosque04@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/badminton.manosquin 

Site internet : http://badmintonmanosque04.asso-web.com/ 

mailto:bcmanosque04@gmail.com
https://www.facebook.com/badminton.manosquin
http://badmintonmanosque04.asso-web.com/


A qui vous adresser ? 
 

bcmanosque04@gmail.com 
 

 

 
Président 

Bruno ARNOUX 

 06.74.36.83.62 

 

 

 

 
Vice Président 

Jean-François 

FRIZOT 

 

 
Trésorière 

Isabelle PACE 

 

 

 
Trésorière adjointe 

Virginie THOMAS 

 

 
Secrétaire 

Elodie CASANOVA 

 07.83.34.34.58 

 

 

 
Secrétaire adjointe 

Cécile BOUCHET 

 
Muharrem 

ALPTEKIN 

Membre Actif 

 
Bastien ARNOUX 

Membre Actif 

 
Fanny COUPET 

Membre Actif 

 

 

 
Mickaël DAGORN 

Membre Actif 

 

 
Julien KASZUBA 

Membre Actif 

 
William MENARD 

Membre Actif 

 
Marion NICOLE 

Membre Actif 

 

 
Mathieu TIRELLI 

Entraineur jeunes 

 
Charles CALIENDO 

Entraineur jeunes 

Entraineur formule 

Compet’ 

Entraineurs du lundi: 
 

 

Virginie THOMAS 

Mickaël DAGORN 

  

 Tarifs 
 

Formule Jeune : 80€ (enfants nés de 2000 à 2011) : 

Licence, entrainement le mercredi, tournois jeunes offerts, tournois amicaux, 

animations, tournoi interne, créneau « Je viens jouer avec mes parents » le vendredi 

de 17h à 18h30 
 

Formule Loisir : 100€ :  

Licence, entrainement le lundi pour les débutants (ou jeu libre le mercredi selon le 

niveau), jeu libre le vendredi, possibilité, si sélection, de participer aux interclubs 

départementaux (formule Compet’ obligatoire pour les interclubs régionaux) 
 

Formule Compet’ : 140€ :  

Licence, jeu libre ou entrainement le mercredi (ou entrainement le lundi selon le 

niveau), jeu libre le vendredi, prise en charge par le club des inscriptions pour 10 

tournois maximum (l’inscription dans un deuxième tableau au tournoi de Manosque 

reste à la charge du joueur, soit 2€) 
 

Pour tous les adultes : 

Animations, Créneau « Parents – Enfant(s) » le vendredi de 17h à 18h30, tournoi 

interne, tournois amicaux, nouveau créneau jeu libre le mardi de 19h à 20h30 pour 

les débutants ++, confirmés et compétiteurs 
 

Lieu 
 

Gymnase du Lycée Professionnel Martin Bret, 9 terrains 
 

Horaires 
 

Jour Heure Public concerné 

Lundi 20h30 – 22h30 Entrainement adultes débutants 

Mardi 19h00 – 20h30 Jeu libre débutants++, confirmés et compétitions 

Mercredi 17h00 – 18h30 Entrainement jeunes Groupe 1 

Mercredi 18h30 – 20h30 Entrainement jeunes Groupe 2 

Mercredi 20h30 – 22h30 Entrainement adultes formule Compet’ 

Mercredi 20h30 – 22h30 Jeu libre adultes confirmés et compétitions 

Vendredi 17h – 18h30 Jeu libre enfants/parents et entreprises 

Vendredi 18h30 – 22h30 Jeu libre adultes tous niveaux 
 

En cas de surnombre, la règle la plus élémentaire est que les joueurs ne 

monopolisent pas les terrains et cèdent leur place après environ 10 à 20 minutes 

(selon l’encombrement) pour que chaque personne puisse pratiquer le Badminton.  
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