Créneaux Adultes
Entrainements Adultes
Horaires
Jeudi
Niveau Confirmé
19h00 –20h30
Niveau
Intermédiaire
débutant
20h30-22h00

Lieu

Puygouzon

Jeu libre
Horaires

Lieu

Lundi
18h00-23h00

Puygouzon

Mercredi
20h00 –22h30

Albi

Jeudi
17h00 –19h00

Puygouzon

Vendredi
19h00 – 21h00*

Albi

Samedi
9h00-10h30

Albi

Dimanche 10h00-12h00**
*Créneaux faisant suite à l’entrainement

Le mot de la présidente
«Chers tous,
La volonté qui m’anime est
celle du partage à travers une
discipline
particulièrement
physique,
technique
et
tactique.
Le badminton, malgré son
statut de sport individuel, est
aussi un sport d’équipe notamment à travers
des créneaux d’entraînement collectif préparant
à des matchs simples, doubles ou mixtes.
Quant aux séances de jeu libre, elles permettent
de créer du lien intergénérationnel grâce aux
nombreux moments de convivialité organisés
par le club.
Je compte d’ailleurs sur chaque licencié et
parents pour participer à l’UBAA afin de
permettre son bon fonctionnement et donner du
plaisir au plus grand nombre.
À très vite sur nos terrains,
Sportivement »

Puygouzon

** Pour les créneaux du samedi et dimanche, contactez au préalable
Sylvain pour vous assurer de l’ouverture de la salle.

Interlocuteurs Créneaux Adultes
Cédric HILLION
@: cedrichillion972@gmail.com
: 06.21.00.73.93

Union du Badminton de l’Agglomération
Albigeoise
Informations disponibles sur le site internet du club

Date de reprise de la saison

www.ubaa.fr
Informations complémentaires

17 septembre 2018

ubaa.tarn@gmail.com

Sylvain DOUREL
: 06.78.36.29.19

www.ubaa.fr
ubaa.tarn@gmail.com

L’UBAA c’est :
 du badminton pour tous :

Créneaux Jeunes

Tarifs

Entrainements Jeunes

Cotisations sans encadrement*
100,00 €

- pour les jeunes : 5 créneaux encadrés

Adulte, jeune

- pour les adultes : 2 créneaux encadrés

Cotisations avec encadrement*

- du jeu libre pour tous

Mineur < 9 ans

110,00 €

2013

Mineur ≥ 9 ans (école de jeunes)

140,00 €

2012

 la possibilité de jouer 6/7 jours au

Etudiant, chômeur

135,00 €

2011

badminton :

Adulte

140,00 €

2010

- au gymnase de Puygouzon

Date de
Horaires

Lieu

naissance

* tarifs famille : - 5 € /cotisation pour chaque membre pratiquant

- au gymnase Lagrèze d’Albi

Minibad
Puygouzon
Mercredi 13h00-14h00

2009

Poussins—Benjamins

2008

Vendredi 17h30-19h00

Albi

2007

 la possibilité de jouer en compétition :
- en équipes interclub (niveaux régional et
départemental)
- lors des tournois individuels organisés par
l’UBAA ou par d’autres clubs
 un club convivial :

Moyens de paiement acceptés :

Espèces, chèques,

Virement avec justificatif

Tickets de paiements : chèque collégien, chèque
vacances ANCV, coupon sport ANCV, ticket loisir
MSA

2006
2005
2004

Minimes—Cadets
Lundi 17h30-18h45
Non compétiteurs

Albi

Lundi 18h45-20h00
Compétiteurs

2003
Sélection
jeunes

Jeudi17h30-19h00

Puygouzon

Tout public

Loisir jeune encadré
9h30-10h30

Albi

- avec des évènements internes au club
favorisant les échanges entre les différents types de
joueurs

Responsable « Jeunes »: Laëtitia URBAN
 : 06.32.72.41.79
@ : urban.laetitia@wanadoo.fr

