
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Présentation Le Flume Ille Badminton (FIB) regroupe 3 clubs : Pacé, Saint-Grégoire et Chavagne 

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, Parabad, loisirs ou compétition !  
Le club a pour président Julien MARTINIAULT, pour trésorière Florence PRESSARD et pour secrétaire Olivier EVAIN. 

Les activités de l’association 
 
 Des entraînements de qualité encadrés 
par des diplômés d’Etat 
 
 Des créneaux de jeu libre 
 
 Des stages de perfectionnement pour les 
jeunes et adultes 
 
Convivialité : pot de rentrée, 
blackminton, tournois, soirée de fin 
d’année, bonne ambiance etc… 

Les évènements du club 
 
 Pot de rentrée 

 
 Soirée blackminton 
 
 Soirée du FIB 
 
 Tournoi Adulte National : Saint-

Grégoire 
 
 Tournoi Adulte Chavagne / Pacé / 

Saint-Grégoire 
 
 Tournoi Jeune Saint Grégoire 

 

Adultes 135 € 

Demandeurs d'emploi / Etudiants 110 € 

Jeunes < 18 ans 100 € 

Minibad (4-7 ans) 35€  

Parabad (St Grégoire) 90 € 
 

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

Les contacts  
 

Mail : copbadminton@fib35.com 
 
Julien MARTINIAULT : 06 98 20 21 61 
Dimitri MACE :   07 86 10 26 25 

Saison 2022 / 2023 



 

 
 

 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 

 
 

 
 
 

 CORDAGES, 25 €              17 € service rapide via les entraineurs 
 

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

Volants plumes et hybrides à tarif préférentiel (Forza et Victor) 
                    

 
 TENUES CLUBS, vestes polos et T-shirts microfibres aux couleurs du FIB à tarif réduit 

 
 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 

 
 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 

Modes de règlement 

Avantages 


