Créneaux « Adultes » saison 2019 / 2020
Badminton Club de Lyon
! Entrainements dirigés National/Régional (N1, N2, N3, R4) :
Concerne les joueurs compétiteurs engagés dans un projet de performance sportive
avec le club du BACLY.
La licence « Entrainements Dirigés National / Régional » du BACLY vous permet de
vous entrainer deux fois par semaine le mardi de 18h45 à 20h30 et le jeudi de 19h00 à
20h30, ainsi que de choisir un créneau de jeu libre parmi ceux proposés ci-dessous (il
vous est conseillé de privilégier le jeu libre du jeudi soir qui vous est réservé), soit : 2
entraînements et un créneau de jeu libre par semaine.
L’objectif de ce collectif est de permettre aux joueurs d’un niveau National / Régional
de performer sur les compétitions individuelles et interclubs. Des entrainements
supplémentaires pourront être envisagés le lundi et/ou mardi entre 12h00 et 14h00 à
la Halle Vivier Merle.
Créneau d’entrainement du mardi limité à 28 joueurs réparties en deux groupes (14 et
16 joueurs) chacun avec un entraineur.
Créneau d’entrainement du jeudi limité à 16 joueurs.

Lieu

lundi

Entrainement National/Régional (N1, N2, N3, R4)
mardi
mercredi
jeudi

17h15-19h00
18h45-20h30
Adultes jeu libre
Adultes
Tous niveaux N1 à Entrainement N1
Non-Classé (4T)
à R4 (7T)

Gymnase
18h45-21h00
FERBER, 19
Adultes
jeu libre
rue du
Bourbonnais, Tous niveaux N1 à
Lyon 09
Non-Classé

(7T)
20h45-23h00
Adultes jeu libre
Tous niveaux N1 à
Non-Classé
(7T)

Paul De FRANCESCHI
et Julien LAMERCERIE

19h00-20h30 Adultes
Entrainement N1 à R4
(4T 19h à 20h00, 7T
20h00 à 20h30)
Paul DE FRANCESCHI

20h30-23h00 Adultes
Jeu libre Niveau
Confirmés et
Compétiteurs N1 à D7
(7T

vendredi

! Entrainements dirigés Régional/Départemental (R5, R6, D7,
D8) :
Concerne les joueurs compétiteurs désirant se perfectionner au sein du club du BACLY.
La licence « Entrainements Dirigés Régional / Départemental » du BACLY vous
permet de vous entrainer une fois par semaine le mardi de 20h30 à 22h30 et de choisir
un créneau de jeu libre parmi ceux proposés ci-dessous (il vous est conseillé de
privilégier le jeu libre du jeudi soir qui vous est réservé), soit : 1 entraînement et un
créneau de jeu libre par semaine.
L’objectif de ce collectif est de permettre aux joueurs d’un niveau Régional /
Départemental de performer sur les compétitions individuelles et interclubs.
Créneau d’entrainement du mardi limité à 28 joueurs réparties en deux groupes (14 et
16 joueurs) chacun avec un entraineur.

Lieu

Gymnase
FERBER, 19
rue du
Bourbonnais,
Lyon 09

Entrainement Régional/Départemental (R5, R6, D7, D8)
lundi
mardi
mercredi
jeudi
17h15-19h00
20h15-22h30
Adultes jeu libre
Adultes
Tous niveaux N1 Entrainement
à Non-Classé
R5, R6, D7, D8
(4T)
(7T)
Paul De
FRANCESCHI et
Julien LAMERCERIE

18h45-21h00
Adultes jeu libre
Tous niveaux N1
à Non-Classé
(7T)
20h45-23h00
Adultes jeu libre
Tous niveaux N1
à Non-Classé
(7T)

20h15-23h00 Adultes
Jeu libre Niveau
Confirmés et
Compétiteurs N1 à D7
(7T)

vendredi

! Entrainements dirigés Départemental/Promotion (D9, P10,
P11) :
Concerne les joueurs débutant la compétition désirant se perfectionner au sein du club
du BACLY.
La licence « Entrainements Dirigés Départemental / Promotion » du BACLY vous
permet de vous entrainer une fois par semaine le mercredi de 20h15 à 22h30 et de
choisir un créneau de jeu libre parmi ceux proposés ci-dessous afin de pouvoir venir y
jouer tout au long de la saison : 1 entraînement et un créneau de jeu libre par
semaine.
L’objectif de ce collectif est de permettre aux joueurs d’un niveau Départemental et
promotion de performer sur les compétitions individuelles et interclubs.
Créneau d’entrainement du mercredi limité à 28 joueurs.

Lieu

Entrainement Départemental/Promotion (D9, P10, P11)
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Samedi
20h15-22h30
20h30-23h00
17h15-19h00
Adultes dirigés
Adultes Jeu libre
Adultes jeu libre
Niveau
Niveau
8h30-12h00
Tous niveaux N1
Départemental /
Intermédiaire / Jeu libre Tous
à Non-Classé
Promotion
débutants
Niveaux (5T)
(4T)
(D9, P10, P11)
P10 à Non-Classé
(7T)
(7T)
Julien LAMERCERIE

Gymnase
FERBER, 19
rue du
18h45-21h00
Bourbonnais Adultes jeu libre
Lyon 09
Tous niveaux N1

à Non-Classé
(7T)
20h45-23h00
Adultes jeu libre
Tous niveaux N1
à Non-Classé
(7T)

! Entrainements dirigés Promotion/Non Classé (P12, NC) :
Concerne les joueurs débutants désirant découvrir l’activité du badminton
accompagné par un entraineur et ayant ainsi l’opportunité de rapidement se
perfectionner au sein du club du BACLY.
La licence « Entrainements Dirigés Promotion / Non Classé » du BACLY vous
permet de vous entrainer une fois par semaine le vendredi de 18h45 à 20h30 et de
choisir un créneau de jeu libre parmi ceux proposés ci-dessous afin de pouvoir venir y
jouer tout au long de la saison : 1 entraînement et un créneau de jeu libre par
semaine.
L’objectif de ce collectif est de permettre aux joueurs débutants de découvrir les
fondamentaux du badminton dans une ambiance conviviale.
Créneau d’entrainement du vendredi limité à 28 joueurs.

Lieu

lundi
17h15-19h00
Adultes jeu
libre Tous
niveaux N1 à
Non-Classé
(4T)

Entrainement Promotion/Non Classé (P12, NC)
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
18h45-20h30
Adultes
Entrainement
dirigé P12/NC
(7T)
Paul De FRANCESCHI
et Jérémie BOSC

Gymnase
FERBER, 19
rue du
Bourbonnais
, Lyon 09

18h45-21h00
Adultes jeu
libre Tous
niveaux N1 à
Non-Classé
(7T)
20h45-23h00
Adultes jeu
libre Tous
niveaux N1 à
Non-Classé
(7T)

20h30-23h00
Adultes Jeu libre
Niveau
Intermédiaire /
débutants
P10 à Non-Classé
(7T)

Samedi
8h3012h00
Jeu libre
Tous
Niveaux
(5T)

! Créneaux de Jeu Libre Loisir / Débutants :
Les créneaux de « Jeu Libre » sont organisés par niveau de jeu, afin que les joueurs
puissent être opposés à des joueurs de niveau plus ou moins similaire. Concerne les
joueurs débutants désirant uniquement jouer en loisir et ne désirant pas s’entraîner
avec un entraîneur. L’objectif de ces créneaux est de permettre aux joueurs débutants
de découvrir le badminton en autonomie et de pouvoir partager cette passion
librement avec d’autres joueurs.
La licence « Jeu Libre Loisir / Débutant » du BACLY vous permet de choisir deux
créneaux de Jeu libre par semaine parmi ceux proposés ci-dessous afin de pouvoir
venir y jouer tout au long de la saison.
Jeu libre Loisirs / Débutants
Lieu
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Samedi
20h30-23h00
17h15-19h00
8h30Adultes Jeu libre
Adultes jeu
12h00
Niveau
libre Tous
Jeu libre
Intermédiaire /
niveaux N1 à
Tous
débutants
Non-Classé
Niveaux
P10 à Non-Classé
(4T)
(5T)
(7T)
18h45-21h00
Gymnase
Adultes jeu
FERBER, 19
rue du
libre Tous
Bourbonnais, niveaux N1 à
Lyon 09
Non-Classé
(7T)
20h45-23h00
Adultes jeu
libre Tous
niveaux N1 à
Non-Classé
(7T)
12h00-14h00 12h00-14h00
Halle des
Adultes Jeu
Adultes Jeu
Sports, 91
boulevard
libre loisirs / libre loisirs /
Vivier Merle
débutants
débutants
Lyon 03
(8T)
(4T)
18h00-20h00
Gymnase
Tronchet, 125
Adultes Jeu libre
rue Tronchet
loisirs /
Lyon 06
débutants (9T)
20h00-21h45
Gymnase de la
Ficelle, 65
Jeu libre
Boulevard des
loisirs /
Canuts,
débutants
Lyon 04
(7T)

Afin de permettre à tout un chacun de pouvoir jouer, un nombre maximum d’inscrits par
créneau sera établi. Ne tardez donc pas à vous inscrire afin de pouvoir choisir les créneaux qui
vous correspondent.

Attention : Le créneau du samedi matin au gymnase Ferber est régulièrement utilisé
selon le calendrier pour les différents événements du club : stages / tournois. Les
adhérents de ce créneau seront prévenus par mail.
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes :
- 5 octobre 2019 : 4 terrains de 9h à 12h pour stage d'initiation et perfectionnement
- 9 novembre 2019 : 20ème édition du tournoi international du Guignol de Lyon → Créneau
annulé de 8h30 à 12h

- 21 décembre 2019 : 4 terrains de 9h à 12h pour stage d'initiation et perfectionnement
- 4 janvier 2020 : 4 terrains de 9h à 12h pour stage d'initiation et perfectionnement
- 18 janvier 2020 : 11ème édition du tournoi national des Lumières → Créneau annulé de 8h30 à
12h
- 22 février 2020 : 4 terrains de 9h à 12h pour stage d'initiation et perfectionnement
- 14 mars 2020 : 4 terrains de 9h à 12h pour stage d'initiation et perfectionnement
- 18 avril 2020 : 3ème édition du tournoi national de Simples de Lyon → Créneau annulé de 8h30 à
12h

