Saison 2019-2020
Présentation Le FIB Pacé est une association loi
1901 créée en 1990. Le club comptait 160 licenciés en
2018/19. Le FIB est labélisé école de badminton 5
étoiles (seul club en Bretagne) et « Sport
Handicaps Bretagne ». Notre slogan est « Le
badminton pour tous ! » : enfants, ados, séniors,
vétérans, handi-sport, loisirs ou compétition !

Le FIB Pacé fait partie d’un regroupement de 3 clubs appelé le Flume
Ille Badminton, associé avec St Grégoire (2004) et Chavagne (2009).
Avec pour président Julien MARTINIAULT encadré de son conseil
d’administration, et notamment d’une commission spécialement dédiée
à notre marché de Noël.

Les activités sportives de l’association
 Des entraînements de qualité encadrés par des diplômés d’Etat
 Des créneaux de jeu libre
 Des tournois internes et fédéraux pour les jeunes et les adultes
 Des stages de perfectionnement pour les jeunes et adultes
 La participation d’équipes à l’interclubs d’Ille-et-Vilaine
 Les plus motivés peuvent participer aux compétitions fédérales
d’Ille-et-Vilaine et pour les meilleurs aux championnats régionaux
et nationaux, en individuel, en double ou en équipe, le week-end.
 Le pot de rentrée, la galette des rois, soirée de fin d’année, etc…

Les évenements du club










Pot de rentrée
Tournoi Minimes/Cadets à Chavagne
Tournoi Adulte 100% P en Janvier à Chavagne
Tournoi Adulte R/D/P de la Saint Valentin à St Grégoire
Tournoi Minibad/Poussin/Benjamins à St Grégoire
Tournoi Adulte R/D/P de la fête des mères à Chavagne
Tournoi Adulte R/D/P en Juin à Pacé
Soirée Blackminton
Soirée du FIB

Horaires

Les tarifs

Adultes > 16 ans
Demandeurs d'emploi
Adultes < 16 ans
Handi-bad (St Grégoire)

Prix
125 €
105 €
95 €
90 €

Réduction famille : -15 € sur le total pour 3 inscrits
Chèques sport et vacances acceptés

Nos partenaires

Les contacts

Dimitri MACE :

copbadminton@fib35.com
didi.mace@hotmail.fr
07 86 10 26 25

Suivez toute l’actualité du FIB sur notre
Site ou notre Facebook !

http://www.fib35.com
Devenez sponsors
et profitez de
supports de
communication :
site, internet,
maillots,…

Modes de règlement
 CHEQUE BANCAIRE, à l’ordre du ‘FIB Pacé, vous pouvez payer en 2 fois si
vous le souhaitez (Septembre et janvier). Pour toute difficulté, merci de faire
un mail à copbadminton@fib35.com
 CHEQUE VACANCES, il doit être en cours de validité et renseigné, avec
votre nom et votre adresse

 COUPON SPORT, concerne les jeunes âgé(e)s de 10 à 18 ans et dont les
familles bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Vous pouvez bénéficier
jusqu’à 40 €. Chaque enfant ne peut percevoir qu’une seule fois cette aide.
Pour l’inscription, merci de fournir une copie de l’attestation de rentrée scolaire
(téléchargeable sur http://www.caf.fr) et d’une copie de la pièce d’identité ou
du livret de famille

Avantages
 CORDAGES, 25 €

17 € service rapide via les entraineurs

 VOLANTS, volants plastiques fournis gratuitement par le club sur tous les créneaux
24 €
15 € les volants d’entrainement Yonex L7
 TENUES CLUBS, 45 €
29 €

20 € Polo Yonex aux couleurs du FIB
10 € T-shirt mircofibre Yonex aux couleurs du FIB

 INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS, les annonces des tournois fédéraux départementaux et
régionaux apparaissent dans la rubrique « Annonces de tournoi » sur le site
Les frais d’inscriptions aux tournois organisés par le FIB sont réduits à 4€ pour
un tableau, 6€ les 2
 SEANCES INDIVIDUELLES, cours personnalisés pour les meilleurs jeunes & seniors (volants plumes
fournis) -> sur sélection, contact commissionperformance@fib35.com
 DISPOSITIF AVENIR, cours adaptés pour les meilleurs jeunes (volants plumes fournis)
Sur sélection, -> sur sélection, contact commissionperformance@fib35.com
 STAGES, stages pour les enfants pendant les vacances scolaires, stages adultes, etc…
 DIVERS, créneaux libres pendant les vacances scolaires, stages de reprise, stages enfants,
galette des rois, soirée dansante, etc…
 ETHIOPATHES, des séances gratuites sont possibles un mardi soir sur 2 à la salle du Cosec
de Saint Grégoire et un mercredi sur 2 à la salle Emeraude de Pacé sur inscription dans la
rubrique « réservation éthiopathe » sur le site du club
 ATELIER DES COIFFEURS, réduction de 20% sur les prestations de shampooing/coupe pour
tous les adhérents du FIB. Les salons hommes et femmes sont tous les deux dans le centre
bourg de Pacé.
 EQUIPEMENTS, une offre de rentrée est mise en place avec notre partenaire + de bad avec
des réductions sur les raquettes, chaussures et textiles de la marque Yonex
http://www.plusdebad.com/content/18-magasin-rennes

