
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saison 2020-2021 

Présentation  Le FIB Chavagne est une 
association loi 1901 créée en 1985. 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 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… 

Le FIB Chavagne fait partie d’un regroupement de  3 clubs appelé le 
FIB, associé avec Pacé et St Grégoire. Le bureau du FIB Chavagne est 
constitué de 10 membres : Arnaud Buron (président, secrétaire), 
Franck Klethi (trésorier), Stéphanie Lasquellec et des membres du 
bureau : Jean-Luc Rambaud – Ludovic Desbordes - René Da Silva – 
Benjamin Gouineau. 

Les évènements du club 
 Pot de rentrée/AG Chavagne le 4 Septembre à 19h30 
 Tournoi Adulte National  le 24/25  octobre à St Grégoire 
 Tournoi Adulte le 21/22 Novembre à Chavagne 
 Tournoi Minibad/poussin/Benj en Janvier à St Grégoire 
 Journée N2 le 10 octobre et 27 février 
 Tournoi Adulte en Février à St Grégoire 
 Tournoi 100% P le 26 Mars à Chavagne 
 Tournoi Adulte en Juin à Pacé 
 Soirée du FIB :  Juin  

 
Prix 

Adultes 120 € 

Etudiants / Demandeurs d'emploi 110 € 

Enfants nés entre 2003 et 2006 110 € 

Enfants nés après 2007 95 € 

Handi-bad  90 € 
 

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

Les contacts  Arnaud Buron – 06 38 41 42 82 

René Da Silva ( Jeunes) – 06 66 51 76 00 

fib35.chavagne@gmail.com 

Les tarifs 

Nos partenaires 

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,… 



 

 
 
 

 CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL, à l’ordre du ‘FIB Chavagne’, vous 
pouvez payer en 2 fois si vous le souhaitez (Septembre et janvier). Pour toute 
difficulté, merci de faire un mail à fib35.chavagne@gmail.com 

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

votre nom et votre adresse 
 

 DISPOSITIF SORTIR !, s’adresse aux familles à faibles ressources et aux 
personnes les plus modestes, via une aide financière, un accompagnement 
social. Renseignements au CCAS de votre mairie 
 
 
 

 
 
 

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

 REDUCTION DEMANDEUR D’EMPLOI et ETUDIANTS, la cotisation est réduite  
120 €              110 € (fournir un justificatif) 
 
 

 
 
 

 CORDAGES,  25 €              17 €  service rapide via les entraineurs 
 

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

                    29 €              22 € les volants de compétition Yonex AS20 
                    24 €              18 € les volants d’entrainement Yonex L7  
 

 TENUES CLUBS,  45 €              20 €   Polo Forza aux couleurs du FIB 
                                    29 €              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 offerts. Il est juste 

demandé le règlement des 2 euros que le club verse à la ligue. 
 

 SEANCES INDIVIDUELLES,  cours personnalisés pour les meilleurs jeunes & seniors (volants plumes 
fournis) -> sur sélection, contact infos@fib35.com 
 

 DISPOSITIF AVENIR,  cours adaptés pour les meilleurs jeunes (volants plumes fournis) 
Sur sélection, -> sur sélection, contact infos@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… 

Modes de règlement 

Réduction 

Avantages 


