
Saison 2021 / 2022

CRÉNEAUX

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

17H45 - 19H15

19H30
-

20H45

Loisir/ Compétition PLoisir/ Compet 10 à 16 ans

Compétition sur sélection

9 à 16 ans

Compet (D1-D2)18H15
-

19H30

Des entraînements de qualité encadrés

par des diplômés d’Etat

Des stages de perfectionnement pour les

jeunes et les adultes

Des créneaux de jeu libre les weekends et

en semaine durant les vacances

Organisation de Compétitions : jeunes et

tournois séniors

Suivi et coaching : sur les compétitions

départementales, régionales et

nationales

Convivialité : Pot de rentrée, galette des

rois, blackminton, tournoi interne, soirée

du FIB, ...

18H - 21H

Compet passerelle 

(P-N)

Compétition (R/D)20H45
-

22H30

SALLE DU COSEC

19H30
-

22H30

Regroupe 3 clubs : Saint-Grégoire, Pacé et Chavagne.  

Le FIB est labélisé 5 étoiles et club avenir pour la formation de ses jeunes

(seulement 3 clubs en Bretagne !) et "Sport Handicaps Bretagne"

Notre slogan ? "Le badminton pour tous ! " : enfants, ados, séniors, vétérans,

handi-sport, pour le loisir ou la compétition !

Suite au covid-19 et pour toute inscription

avant décembre  2021, tarification

exceptionnelle pour les renouvellements de

licence FIB 2020 :

JEUNES ADOS & ADULTES

16H30 - 18H

16H45 - 18H15

18H - 19H30

19H30
20H45

Les évènements 
du club

Les activités
de l'association

LUNDI

HANDIBAD

Disponibilités sur le groupe "Jeu libre FIB St Grégoire"

12H15 - 13H30

16H - 18H

SALLE DU COSEC

SALLE RICOQUAIS

Jeu libre

Loisir/ Compétition

Loisir/ Compet

Loisir 6 à 10 ans

Loisir 5 à 12 ans

Loisir

Loisir

SALLE DU COSEC

SALLE DU COSEC

SALLE DU COSECSALLE DU COSEC

SALLE DU COSEC

SALLE DU COSEC

SALLE DU COSEC SALLE DU COSEC

SALLE DU COSEC

20H45
22H30 SALLE RICOQUAIS

CONTACT

Christophe 

JEZEQUEL

06 68 93 24 24
fib35.saintgregoire@gmail.com

Flume Ille Badminton

http://www.fib35.com

TARIFS

Adultes 
> 18 ans

135 €

ETUDIANTs

125 €

DEMANDEURS 
D'EMPLOI

110 €

ENFANTS NÉS 
entre 2004 & 2011

125 €

ENFANTS NÉS
entre 2012 & 2013

110 €

JEU
LIBRE

100 €

HANDIBAD

90 €

Ne figurent pas sur ce planning les créneaux: Pôle Jeunes / Nationaux / Régionaux  (Voir les documents du FIB)

Flume Ille Badminton 35

LE FLUME ILLE BADMINTON

NOTRE ADN

Pot de rentrée : septembre 2021

A venir : blackminton, soirée du FIB

Très bientôt : tournois adultes, jeunes, du

promotion au national ! 

TARIFS POUR LES LICENCIES EN 2020

MINIBADs nés en
2014 & 2015

35 €

10H30 - 12H

Demi tarif

Saison 2021 / 2022



Avantages inclus dans le tarif d'inscription

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

29€

24€

20€

Cours personnalisés pour les meilleurs jeunes & seniors (volants plumes fournis)            sur sélection contact infos@fib35.com

Cours adaptés pour les meilleurs jeunes par niveaux et par âge (volants plumes fournis          sur sélection, contact infos@fib35.com

CHÈQUE
A l’ordre du "FIB"

Vous pouvez payer en 2 fois si vous le souhaitez (septembre et janvier : à indiquer au dos des 2 chèques). Pour toute question ou

difficulté, n'hésitez pas à nous contacter par mail : fib35.saintgregoire@gmail.com

CHÈQUES VACANCES
Ils doivent être en cours de validité et renseignés de votre nom et votre adresse !

ESPÈCES

Modes de règlement

ETHIOPATHIE

En période scolaire : le vendredi soir et dimanche après-midi. Durant les vacances scolaires et jours fériés : toute la semaine !

RdV sur notre page Facebook "Jeu libre FIB St Grégoire"

CRÉNEAUX DE JEU LIBRE

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"

EQUIPEMENTS

CORDAGES
25€ 17€ Service rapide via les entraineurs

VOLANTS

21€

17€

12€

Les volants de compétition Yonex AS30

Les volants de compétition Forza S6000

Les volants d'entrainement Forza Hybride

Volants plastiques fournis gratuitement par le club sur tous les créneaux

TENUES DU CLUB
Les tenues sont en vente lors des journées de Nationale

45€ 20€ Les polos Forza 

SÉANCES INDIVIDUELLES

UN PÔLE JEUNE / ESPOIR / AVENIR / ELITE

Stages pour les enfants aux vacances scolaires, stages adultes, stages de rentrée…

STAGES


