
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

Saison 2019/2020 

Présentation : Le FIB St Grégoire est une 
association loi 1901 créée en juin 1992. Le club 
comptait 203 licenciés en 2018/19. Le FIB est labélisé 
5 étoiles (seulement 3 clubs en Bretagne !!!) et 
« Sport Handicaps Bretagne ». Notre slogan est 
« Le badminton pour tous ! » : enfants, ados, 
séniors, vétérans, handi-sport, loisirs ou compétition ! 

Les activités de l’association 
� Des entraînements de qualité encadrés par des diplômés d’Etat 
� Des créneaux de jeu libre durant les vacances et en semaine 
� Des tournois internes et fédéraux pour les jeunes et les adultes 
� Des stages de perfectionnement pour les jeunes et les adultes 
� La participation d’équipes au championnat interclubs 35 
� 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… 

Le FIB Saint-Grégoire fait partie du Flume Ille Badminton, le FIB, 
regroupement de 3 clubs avec Pacé et Chavagne.  
Le conseil d’administration du FIB St Grégoire est constitué de 18 
membres : Fabien Testard (président), Serge Bodin (vice-président), 
Aline Lebalch (trésorier), Patrice Tanguy (secrétaire) et des membres 
du bureau : Christophe, Romain, Isabelle, William, Frédéric, Estelle, 
Génaro, Eric, Claude, Carole, Florian, Karine et Léa.  

Les évènements du club 
� Pot de rentrée : septembre 2019 
� Tournoi Adulte N/R les 26/27 Octobre à St Grégoire 
� Tournoi Adulte R/D/P les 09/10 Novembre à Chavagne 
� Tournoi Jeune le 26 Janvier à St Grégoire 
� Tournoi Adulte R/D/P les 15/16 Février à St Grégoire 
� Tournoi Adulte 100% P Nocturne le 13 Mars à Chavagne 
� Tournoi Adulte R/D/P les 20/21 Juin à Pacé 
� Soirée Blackminton: Vendredi 20 Décembre  
� Soirée du FIB: 2020 

 
Prix 

Adultes > 18 ans 135 € 

Etudiants 125 € 

Demandeurs d’emploi 110 € 

Enfants nés en/avant 2009 125 € 

Enfants nés après 2009 105 € 

Jeu libre 100 € 

Handi-bad 90 € 
 

Réduction famille : -15 € sur le total pour 3 inscrits 

Les contacts  Christophe JEZEQUEL – 06 68 93 24 24 

fib35.saintgregoire@gmail.com 

Horaires 

Les tarifs 

Nos partenaires 

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

http://www.fib35.com 

Flume Ille Badminton 
 

Devenez sponsors 

et profitez de 

supports de 

communication : 

site, internet, 

maillots,… 



 

� CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL, à l’ordre du ‘FIB St Grégoire’, vous pouvez payer en 2 fois 
si vous le souhaitez (Septembre et Janvier ; A indiquer au dos des 2 chèques).  
Pour toute difficulté, n'hésitez pas à nous contacter par mail : fib35.saintgregoire@gmail.com 

 
� CHEQUE VACANCES, il doit être en cours de validité et renseigné, avec votre nom et votre 

adresse complétés ! 
 

� ESPECES 
 

 
 
 

� REDUCTION FAMILLE, si 3 inscrits de la même famille : 15 € de réduction sur le total 
 

� REDUCTION DEMANDEUR D’EMPLOI, 135 €              110 € (fournir un justificatif) 
 

� REDUCTION ETUDIANTS, 135 €              125 € (fournir un justificatif) 
 
 

 
 
 

� ETIOPATHIE, des séances gratuites pour soigner de nombreuses pathologies, un mardi soir 
sur 2 à la salle du Cosec de Saint Grégoire et un mercredi sur 2 à la salle Emeraude de Pacé. 
Séances sur inscription -> rubrique « réservation étiopathe » sur notre site internet fib35.com 

 
� CRENEAUX JEU LIBRE, vendredi soir, dimanche après-midi, en semaine durant les vacances 

scolaires, les jours fériés et tout l’été! RdV sur notre page Facebook "Jeu libre FIB St Grégoire" 
 

� EQUIPEMENTS, une offre de rentrée et des remises toute l’année avec notre partenaire +2Bad  
Détail du partenariat dans la rubrique « Partenariat +2BAD » de notre site internet 
http://www.plusdebad.com/ (raquettes, chaussures et textiles …) 
 

� CORDAGES,  25 €              17 €  service rapide via les entraineurs 
 

� VOLANTS,  volants plastiques fournis gratuitement par le club sur tous les créneaux 

                    29 €              21 € les volants de compétition Yonex AS30 
                    24 €              17 € les volants de compétition Forza S6000 
                    20 €              12 € les volants d’entrainement Forza Hybride 
 

� TENUES CLUBS, les tenues sont en vente lors des journées de nationale 
45 €              25 € les polos Forza ou Yonex 
 

� 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, contact commissionperformance@fib35.com 

 
� STAGES, stages pour les enfants aux vacances scolaires, stages adultes, stage de rentrée, … 

 

 
 

 
Le club organise divers évènements conviviaux dans l'année: galette des rois, soirée dansante, 
blackminton, journées de Nationale, etc… 
 
 

Modes de règlement 

Réductions 

Avantages inclus dans le tarif d'inscription 

Convivialité 


