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LE MOT DU PRÉSIDENT DU BACLY :
Bonjour à tous,
Tout d’abord je souhaite la bienvenue aux adhérents qui arrivent dans notre association.
Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée, que vous avez retrouvé la motivation et surtout évité les
blessures après ces longs mois privés de badminton.
Déclarée saison blanche, la rétrospective sportive va être rapide. Notre équipe fanion a fait son entrée en
Nationale 1. Elle a proposé des matchs de haut niveau et montré aux autres équipes qu’elle avait largement
sa place dans cette division.
On notera également les bonnes performances de nos joueurs aux Championnats de France Parabad qui
ont eu lieu à Carquefou. Ils nous reviennent avec 3 médailles de bronze :
– 2 pour Thomas Numitor en SH et en DH,
– 1 pour Vincent Marcheras en SH catégorie WH1.
Bien que tenus éloignés des terrains et de leur passion, nos salariés et les membres du Comité de Direction
ont su rester actifs.
Nous avons essayé de garder le lien avec nos adhérents en organisant des animations en visio (quizz,
session de renforcement musculaire) et quand cela a été possible, des sessions d’activités physiques
(airbadminton, courses…).
De fait, notre activité s’est surtout orientée sur des tâches administratives (clairement pas celles que nous
préférons) et notamment sur plusieurs dossiers d’aides défendus et obtenus.
Il y a eu également les nombreuses visios avec les mairies d’arrondissement et les différentes structures
fédérales pour préparer la reprise.
Pour clôturer cette saison 2020/2021, je souhaitais remercier vivement les nombreux adhérents qui ont
soutenu l’association durant cette crise, soit par leurs actions, soit par leurs dons. Ce soutien nous motive à
poursuivre notre action et à renforcer notre association.
La saison 2021/2022 démarre et nous la voulons positive, active et prometteuse.
Positive avec des bonnes nouvelles :
– La naissance de Léon le 19/09/2021… En effet notre Directeur Sportif, Paul de Franceschi, relève le défi de
la paternité. Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Léon !
– L’embauche d’un nouvel entraîneur, Jérémie Bosc, après deux années de formation. Jérémie qui fait
d’ailleurs son baptême du feu en remplaçant Paul pendant son congé paternité.
– Enfin, un nouveau logo intégrant le nouveau slogan du club sera dévoilé lors de la prochaine Assemblée
Générale le 7 octobre.
Active avec de nombreux événements prévus cette saison encore :
– Nos tournois historiques (Guignol, Lumières et Simple) seront complétés par un 4e tournoi intégrant le
circuit Parabad. Ces tournois sont les vitrines du club au niveau national et international.
– En plus des événements conviviaux habituels (les tournois internes, l’arbre de Noël, les créneaux
féminins…), des stages gratuits seront proposés aux adhérents. Par ailleurs, sous l’impulsion de Jocelyn, le
club a décidé de mettre l’accent sur le Défi Interne. En effet, au 30/06/2022, les 10 premiers du Défi Interne
seront récompensés par des lots.
– Enfin, comme la saison passée, nous accompagnerons nos adhérents sur leur projet de formation et
notamment sur la formation d’Officiels Techniques… Une denrée de plus en plus rare dans le département.
Prometteuse comme la 1ère victoire de notre équipe fanion en Nationale 1 contre un prétendant à la montée.
– Au-delà de cette victoire, c’est le comportement de nos joueurs qui a été remarquable. L’envie et le jeu
proposé ont été exemplaires. Une belle image pour notre sport et notre association. Notre équipe 1 est
d’ailleurs le reflet de toutes nos équipes d’interclubs : solidaire et dense.
Je ne peux que vivement vous conseiller de venir soutenir nos équipes lors des prochaines journées à Ferber.
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Enfin (et non des moindres), Thomas Numitor qui se lance dans la qualification aux Jeux Paralympiques 2024
et que le club a choisi de soutenir dans son projet sportif.
Pour finir, je tiens à remercier tous nos bénévoles pour leur engagement et leur investissement ponctuel et
récurrent.
Un grand merci à nos salariés qui ont su rester mobilisés sur la période creuse et disponibles lors de cette
reprise très chargée.
Le BACLY est une association de loi 1901 à but non lucratif, dirigée par des bénévoles… En tant
qu’adhérent, vous êtes les principaux acteurs de cette vie associative.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente saison 2021/2022 et vous dis à bientôt sur et hors des terrains !

Mikaël DELAPORTE
Président du Badminton Club de Lyon
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HISTORIQUE DU BADMINTON :
Le Badminton connaît en France une progression spectaculaire de son nombre de licenciés. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 70 000 licenciés en 2000, 145 000 en 2010 et cette saison quasiment 190 000 répartis
dans plus de 1 900 clubs sur le territoire, soit une augmentation de plus de 150 %.
Le Badminton se démocratise en France et en Europe et devient un sport de plus en plus médiatisé. Les
Français jouent au « bad », font du « bad », vont au « bad ». Le Badminton rencontre un véritable engouement,
sport mixte par excellence, il est pratiqué par 63% d’hommes et 37% de femmes. La clé du succès du Badminton
est son accessibilité : une raquette, un volant, des baskets et vous pouvez jouer.
Petit, grand, jeune, moins jeune, tout le monde peut jouer au Badminton et y trouvera rapidement du plaisir. Le
Badminton a l’avantage de réunir un grand nombre de joueurs dans un même gymnase autour d’une activité
conviviale, créatrice de liens et de cohésion sociale.
Sport Olympique depuis 1992 à Barcelone, le Badminton est reconnu comme le sport le plus rapide avec un
volant frappé à plus de 400 km/h. Le record à ce jour est de 497 km/h. Le Badminton est à la fois un sport
physique et tactique. Le Parabadminton fera son entrée aux Jeux Paralympiques en 2021 à Tokyo.

PRESENTATION DU CLUB :
HISTORIQUE DU BACLY
Le Badminton Club de Lyon a été créé en 1982 et se trouve être l’un des plus anciens clubs de Badminton de
la région. Au fil des années et des projets successifs, le club s’est structuré, développé et comporte aujourd’hui
plus de 500 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire de la ville depuis 2015.
Le club porte haut et fort les valeurs suivantes : « Performance, Mixité, Respect, Esprit d’équipe et
Ecocitoyenneté » qu’il souhaite traduire au travers de ce projet associatif à caractère sportif et social, fil rouge
du développement de notre association pour l’olympiade nous menant à Paris 2024.

EVOLUTION
Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, le BACLY n’a perdu que 10 % de son effectif, soit 507 adhérents pour
la saison 2020/2021 contre 591 adhérents sur la saison 2019/2020 (c’était le plus grand nombre d’adhérents
depuis la création du club).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

155 jeunes (-18 ans)
4 minibads
22 poussins
31 benjamins
36 minimes
37 cadets
25 juniors
219 adultes (19 à 34 ans)
133 vétérans (+ 35 ans)
161 femmes
346 hommes
507 adhérents
Age moyen : 26,8 ans
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L’ÉQUIPE DU BACLY : Le bureau et le conseil d’administration
✓
✓
✓
✓

Le Président du BACLY est Monsieur Mikaël DELAPORTE depuis la saison 2018/2019, soit sa 3ème
saison à la présidence de cette association. Emilie ROQUES est la vice-présidente et épaule le Président
et le bureau pour les décisions de la vie du club et ses objectifs chaque saison.
La secrétaire est Madame Delphine LACROIX et le trésorier Monsieur Kris PIGEOT, tous les 2 assistés
de Madame Gabriela SHAKLEVA, vice-secrétaire et d’Alain PEYRET, vice-trésorier.
Le conseil d’administration est composé de 14 personnes des différents secteurs de l’association,
adultes loisirs et compétiteurs → https://bacly.fr/organigramme/
Le club est divisé en 6 pôles distincts, chargés de mettre en place rapidement les actions :

Pôle
administration

Pôle
communication

Pôle
performance

Pôle
Jeunes

Pôle
Evènementiel

Pôle Sport
pour tous

Pole
administration

L’organigramme de la nouvelle équipe
du BACLY : 2020 / 2024
1111111
✓ Cette nouvelle équipe a été élue lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2020, AGE
en visioconférence en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.
✓ Si vous souhaitez intégrer l’équipe du conseil d’administration ou faire partie d’un pôle, merci de nous
envoyer un mail à contact@bacly.fr.
✓ Le conseil d’administration, c’est 3 réunions par saison et des débats & orientations du club réguliers.

LES SALARIÉS :
Pour la saison 2021/2022, le Badminton Club de Lyon compte 3 salariés :
✓ Paul DE FRANCESCHI, DESJEPS de badminton depuis 2015. Il est depuis septembre 2019 le directeur
sportif de l’association et s’occupe du sport-études, de la gestion des interclubs et du développement de
la performance (35h par semaine)
✓ Julien LAMERCERIE, DEJEPS de badminton depuis 2017. Il est le coordinateur technique depuis
septembre 2016 avec un contrat de 27,5h par semaine
✓ Jérémie BOSC, DEJEPS de badminton depuis 2021, il est l’adjoint du directeur sportif et sera le pilote
de la performance au club.
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LE PROJET DU CLUB 2020/2024 :
Tous les 4 ans, « L’olympiade », le club met en place un projet « club » qui permet de développer les différents
projets du Bureau / Conseil d’Administration avec l’aide de ses salariés.
Le projet de 2020 à 2024 au sein du Badminton Club de Lyon est consultable sur notre site :
https://bacly.fr/projet-2020-2024/
➢

➢

➢

➢

➢

Formation, Education et Initiation :
✓ Développement de l’école de Badminton,
✓ Formation des bénévoles et dirigeants,
✓ Développement stages de nutrition et de préparation mentale,
✓ Stages entraîneurs, joueurs et initiations.
Performance :
✓ Augmentation du volume d’entraînements de nos jeunes et adultes compétiteurs,
✓ Détection des jeunes joueurs, équipes 1 et 2,
✓ Accompagnement sur du coaching,
✓ Développement de séances de préparation physique.
Fidélisation des licenciés :
✓ Questionnaire de suivi réguliers,
✓ Sondages et analyses des données,
✓ Evènements extérieurs pour tous,
✓ Evolution des tarifications spécifiques.
Partenariats & Promotion :
✓ Journées portes ouvertes,
✓ Développement des partenariats,
✓ Recherche d’accès à de nouvelles structures.
Sport pour tous / Sport Santé
✓ Actions dans les QPV et EHPAD,
✓ Actions sports santé et ParaBadminton,
✓ Actions dans les établissements pénitentiaires.

L’ENCADREMENT :
A ce jour, c’est une réelle volonté du club de pouvoir encadrer tous ses
publics au sein de son association.
90 % des créneaux sont encadrés par nos 3 salariés.

32%

✓ Nos jeunes « compétiteurs » : Sport-études, 5 créneaux
encadrés par semaine
✓ Nos jeunes « loisirs » : 1 créneau encadré par semaine
✓ Nos adultes « compétiteurs » : 2 créneaux encadrés par semaine
✓ Nos adultes « loisirs » : 1 créneau encadré par semaine
✓ Le public Parabadminton : 1 créneau encadré par semaine
par un entraîneur diplômé

68%

Jeunes

LES ÉVÈNEMENTS ET LA VIE DU CLUB :

Adultes

L’animation du club passe principalement par l’organisation de ses 4 tournois annuels :
✓ Le tournoi de Lyon « GUIGNOL », ouvert au niveau international et prévu fin octobre/début novembre.
✓ Le tournoi de Lyon « LES LUMIÈRES », ouvert au niveau national en double & mixte et prévu en janvier.
✓ Le tournoi « JEUNES », ouvert à l’ensemble des jeunes du département du Rhône prévu en mars.
✓ Le tournoi de Lyon « SIMPLES DE LYON », ouvert au niveau national en simple et prévu en avril.
✓ Les interclubs nationaux : 5 samedis après-midi au gymnase Ferber pour l’équipe 1 évoluant en
Nationale 1 lors de cette nouvelle saison 2021/2022.
✓ Les interclubs régionaux : 3 équipes sur chaque division - Pré-Nationale, Régionale 1 et Régionale 2.
✓ Les interclubs départementaux : 6 équipes avec 3 jouant sur trois dimanches et les 3 autres en soirée.
✓ Des tournois internes pour l’ensemble de nos adhérents jeunes et adultes : en soirée ou sur un
dimanche.
✓ Des stages d’initiation et de perfectionnement pour nos jeunes pendant les vacances scolaires et
pour nos adultes le samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi.
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COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE :
✓ Le club utilise la majorité des canaux de communication :
• Notre site internet : http://bacly.fr/ mis à jour régulièrement par notre équipe du pôle communication.
• Notre page Facebook : https://www.facebook.com/BACLY69/, BACLY – Badminton Club de Lyon.
• Notre groupe « privé » : https://www.facebook.com/groups/184724294975031/, Communauté BACLY.
• Notre compte Instagram : https://www.instagram.com/bacly_badminton_club_de_lyon/
• Notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bacly/
• Notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC-JFwxaz9XfavRggV0YkBRw
• Notre site « DECIPLUS » depuis 2017 qui permet de centraliser l’ensemble des inscriptions, l’envoi des
mails et la répartition des licenciés sur chaque créneau.
• Notre mail « contact@bacly.fr » pour toute demande :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Demande d’informations/renseignements,
Demande de contact auprès du bureau ou du CA,
Demande de licence,
Demande de facture,
Demande de remboursement,
Mise en ligne de nouveaux tournois,
Réception du mot de passe de notre partenaire « Lardesports » pour avoir des remises.

INSCRIPTION SAISON 2021/2022 :
ANCIENS ADHERENTS :
✓ Licencié(e)s sur la saison 2020/2021
✓ Du 1er juillet au 31 août 2021
✓ Documents à fournir (Dossier complet OBLIGATOIRE)

Dossierscomplets
complets
Dossiers
uniquementpar
par
uniquement
mail
ou
par
courrier
mail ou par courrier

•

La demande de licence 2021/2022 en ligne sur notre site : onglet le club et inscriptions ou sur
le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
ou bien en page 9 de ce dossier d’accueil.
• Soit un nouveau certificat médical si l’ancien est périmé depuis 3 ans (2018 n’est plus valable
et avant juin 2019)
• Soit le questionnaire QS Sport et son attestation si votre certificat médical est encore valable
de 3 ans (Page 11 et 12).
• RAPPEL du certificat médical :
▪
Prendre celui en ligne sur notre site : onglet le club et inscriptions ou sur le site de la
FFBaD : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/ ou bien
en page 10 de ce dossier d’accueil.
▪
Ne pas oublier de le signer
▪
Un certificat médical de votre médecin avec comme indication obligatoire :
→ BADMINTON EN COMPETITION
Sans cette indication spécifique à la pratique du Badminton, le certificat médical ne
sera pas valable, ainsi que votre dossier.
• Votre règlement par virement (RIB en page 13) → Bien indiquer l’intitulé du virement →
Adhésion 2021/2022 + prénom & NOM
• Votre règlement par chèque à l’ordre du BACLY
✓ Soit par mail julien.lamercerie@bacly.fr en indiquant vos différents créneaux
✓ Soit par courrier postal à BACLY Julien LAMERCERIE 29 rue peillon, 38 domaine des cèdres 69700
Givors
✓ Merci de bien indiquer vos créneaux souhaités dans l’envoi de votre mail.
→ Un mail vous sera envoyé dans les meilleurs délais pour confirmer votre dossier et vos créneaux.
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NOUVEAUX ADHERENTS :
✓ Du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022
✓ Documents à fournir (Dossier complet OBLIGATOIRE)

Dossiers complets
uniquement par
mail ou par courrier

•

Création d’un compte « DECIPLUS » pour valider un dossier : https://resabacly.deciplus.pro/index.html
• La demande de licence 2021/2022 en ligne sur notre site : onglet le club et inscriptions ou sur
le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/ ou
bien en page 9 de ce dossier d’accueil.
• Un certificat médical de la pratique de Badminton en compétition
• RAPPEL du certificat médical :
▪
Prendre celui en ligne sur notre site : onglet le club et inscriptions ou sur le site de la
FFBaD : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/ ou bien
en page 10 de ce dossier d’accueil.
▪
Ne pas oublier de le signer
▪
Un certificat médical de votre médecin avec comme indication obligatoire :
→ BADMINTON EN COMPETITION
Sans cette indication spécifique à la pratique du Badminton, le certificat médical ne
sera pas valable, ainsi que votre dossier.
• Votre règlement par virement (RIB en page 13) → Bien indiquer l’intitulé du virement →
Adhésion 2021/2022 + prénom & NOM
• Votre règlement par chèque à l’ordre du BACLY et fournir du document spécifique pour avoir
une réduction : en cherche d’un emploi, étudiant…
• Nous vous conseillons fortement le virement, car votre chèque peut être débité dans les 3 à
4 mois lors de votre inscription.
✓ Soit par mail julien.lamercerie@bacly.fr en indiquant vos différents créneaux
✓ Soit par courrier postal à BACLY Julien LAMERCERIE 29 rue peillon, 38 domaine des cèdres 69700
Givors
Merci de bien indiquer vos créneaux souhaités.
→ Un mail vous sera envoyé dans les meilleurs délais pour confirmer votre dossier et vos créneaux.

LES TARIFS DE LA SAISON 2021/2022 :
✓ Nouveaux adhérents adultes (séniors/vétérans) : 235 €
✓ Anciens adhérents adultes (séniors/vétérans) renouvelant leur adhésion au BACLY : 215 €
✓ Pour les adultes :
▪ 1 créneau en jeu libre + vendredi soir au gymnase Ferber ou au gymnase Tronchet ou le
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

samedi matin au gymnase Ferber obligatoire (adhérent loisir / débutant)
▪ 1 créneau entraînement dirigé + 1 jeu libre (flexibilité due au jour d'entraînement)
Parabadminton / Licencié Badminton FSSF (sourd) (sur justificatif) : 175 €
Demandeur d'emploi / Bénéficiaire du RSA (justificatif de moins de 2 mois) : 175 €
Étudiant (sur justificatif) : 200 €
Pass’Région : 30 € - moins (envoyer une photo par mail ou faire une photocopie)
Minibad (de 5 à 8 ans) : 165 €
École de badminton (de poussin à junior) : 235 €
École de badminton (de poussin à junior) adhérents renouvelant leur adhésion au BACLY : 215 €
Section Sportive Scolaire (en collaboration avec l'établissement Saint-Louis Saint-Bruno) : 365 €
Tarification famille : pour un même foyer (parents/enfants) - à partir de la 2ème adhésion
▪ 10% sur l’adhésion la moins chère (hors licence 55 €)
▪ La 3ème adhésion -20%
▪ La 4ème adhésion -30%
Règlement :
▪ Par chèque à l'ordre du " BACLY "
▪ Virement (RIB page 13)
▪ Chèques vacances
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LA DEMANDE DE LICENCE 2021/2022 :
✓ Sur notre site : onglet Inscriptions 2021/2022, ou sur le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espacesdedies/licencies/comment-se-licencier/
✓ Merci de bien remplir cette demande avec votre mail obligatoire pour envoyer votre licence

2021 / 2022
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LE CERTIFICAT MÉDICAL POUR LES ADULTES « UNIQUEMENT » :
✓ Sur notre site : onglet Inscriptions 2021/2022, ou sur le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espacesdedies/licencies/comment-se-licencier/
✓ Un certificat médical basique de votre médecin avec la mention « OBLIGATOIRE Badminton en
compétition », même si vous souhaitez faire uniquement du jeu libre en loisirs

VOUS !!!

VOTRE
MEDECIN
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LE QUESTIONNAIRE DE SANTE « ADULTES » :
✓ Sur notre site : onglet Inscriptions 2021/2022, ou sur le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espacesdedies/licencies/comment-se-licencier/
✓ Si votre certificat médical est encore valable depuis le 1er septembre 2018, il faut donc remplir
uniquement ces 2 documents :
▪ Questionnaire de santé « QS Sport »,
▪ Son attestation.
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ATTESTATION DE SANTÉ « ADULTES ET JEUNES » :
✓ Sur notre site : onglet Inscriptions 2021/2022, ou sur le site de la FFBaD : http://www.ffbad.org/espacesdedies/licencies/comment-se-licencier/

LE QUESTIONNAIRE DE SANTE « JEUNES » :
✓ Uniquement pour les jeunes : onglet Inscriptions 2021/2022, ou sur le site de la FFBaD :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
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LE « RIB » DU BADMINTON CLUB DE LYON :
✓ Sur notre site : Infos > Documents
✓ Pour :
• Adhésion / licence au club,
• Achats de volants au club,
• Paiements des tournois (si dépassement de 5 tournois),
• Merci de bien préciser un intitulé s’il vous plaît 😊

LES CATEGORIES D’AGE 2021/2022 :

Catégorie

Année de naissance

Age

Minibad

Après 2013

Moins de 9 ans

Poussin 1ère année

2013

Moins de 11 ans

Poussin 2ème année

2012

Moins de 11 ans

Benjamin 1ère année

2011

Moins de 13 ans

Benjamin 2ème année

2010

Moins de 13 ans

Minime 1ère année

2009

Moins de 15 ans

Minime 2ème année

2008

Moins de 15 ans

Cadet 1ère année

2007

Moins de 17 ans

Cadet 2ème année

2006

Moins de 17 ans

Junior 1ère année

2005

Moins de 19 ans

Junior 2ème année

2004

Moins de 19 ans

Senior

1985 à 2003

Plus de 19 ans

Vétéran

De 1954 à 1984

Plus de 34 ans
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LES CRENEAUX JEUNES :
Sur notre site avec les places disponibles, mise à jour toutes les semaines : onglet Jeunes puis « créneaux »
→ Séances d’essai / sélection du 6 au 10 septembre 2021 au gymnase Ferber et à la Halle Vivier Merle.

Merci de vous s’inscrire sur le lien suivant pour faire un essai du 6 au 10 septembre 2021 →
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3iqdajaVTvNfD5v7A0FklBcdMmjcQp7VIcoFZiaEWAmBELg/vie
wform?usp=sf_link
✓ Pour les Minibad (Nés après 2013) :
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 15h30 à 17h00,
▪ A la Halle Vivier Merle les jeudis de 17h30 à 18h30,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 17h30 à 19h00.
✓ Pour les Poussins (Nés en 2012 et 2013) :
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 15h30 à 17h00,
▪ A la Halle Vivier Merle les jeudis de 17h30 à 18h30,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 17h30 à 19h00.
✓ Pour les Benjamins débutants / loisirs (Né(e)s en 2010 et 2011) :
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 17h00 à 18h30,
▪ A la Halle Vivier Merle les jeudis de 18h30 à 20h00.
✓ Pour les Minimes débutants / loisirs (Né(e)s en 2009 et 2008) :
▪ Au gymnase Ferber les mardis de 17h30 à 19h00,
▪ A la Halle Vivier Merle les jeudis de 18h30 à 20h00.
✓ Pour les Cadets loisirs / compétiteurs (Né(e)s en 2006 et 2007) :
▪ Au gymnase Généty les mercredis de 18h00 à 19h30,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 18h45 à 20h30,
▪ Sur tous les créneaux adultes en jeu libre.
✓ Pour les Juniors loisirs / compétiteurs (Né(e)s en 2004 et 2005) :
▪ Au gymnase Généty les mercredis de 18h00 à 19h30,
▪ Sur tous les créneaux adultes en jeu libre.
✓ Pour les benjamins aux cadets confirmés et compétiteurs :(+ 2 ans de Badminton)
▪ Collectif « Espoir » :
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 17h00 à 18h30,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 17h30 à 19h00.
✓ Pour les benjamins aux cadets confirmés et compétiteurs :(+ 4 ans de Badminton)
▪ Collectif « Élite »
▪ Au gymnase Ferber les lundis de 17h30 à 19h15,
▪ Au gymnase Ferber les mardis de 17h30 à 19h00,
▪ Au gymnase Ferber les jeudis de 17h30 à 19h00.
✓ Pour les poussins aux cadets d’un niveau National & Régional :
▪ Section Sportive Scolaire
▪ Au gymnase Pierre Audry les lundis de 16h00 à 18h00,
▪ Au gymnase Ferber les mardis de 20h30 à 22h30,
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 15h30 à 17h00,
▪ Au gymnase Pierre Audry les jeudis de 16h00 à 18h00,
▪ Au gymnase Pierre Audry les vendredis de 16h00 à 18h00.
N’hésitez pas à contacter par mail le directeur sportif : Paul DE FRANCESCHI
→ paul.defranceschi@bacly.fr
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LES CRENEAUX ADULTES :
Sur notre site avec les places disponibles mis à jour toutes les semaines, onglet Adultes puis « créneaux » :
✓ Pour des adultes débutants et loisirs :
▪ A la Halle Vivier Merle les mardis de 12h00 à 14h00 sur 4 terrains,
▪ Au gymnase de la Ficelle les mercredis de 20h00 à 21h45 sur 7 terrains,
▪ Au gymnase Tronchet les vendredis de 18h00 à 20h sur 7 terrains,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 18h45 à 20h30 sur 7 terrains souhaitant un cours dirigé
✓ Pour tous les niveaux afin de créer une cohésion et l’échange de niveaux :
▪ A la Halle Vivier Merle les lundis de 12h00 à 14h00 sur 8 terrains,
▪ Au gymnase Ferber les lundis de 17h30 à 19h30,
▪ Au gymnase Ferber les lundis de 19h15 à 21h15,
▪ Au gymnase Ferber les lundis de 21h00 à 23h00,
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 20h15 à 23h00,
▪ Au gymnase Ferber les samedis de 8h30 à 10h00, 10h00 à 11h30 et 11h30 à 13h00.
✓ Pour des adultes confirmés et compétiteurs :
▪ Au gymnase Ferber les mardis de 18h45 à 20h45 pour les joueurs d’un niveau National et
régionale + : → Entraînement dirigé,
▪ Au gymnase Ferber les mardis de 20h30 à 22h30 pour les joueurs d’un niveau Régional – et
Départemental + : → Entraînement dirigé,
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 18h45 à 20h30 pour les joueurs d’un niveau Régionale et
Départemental - : → Entraînement dirigé,
▪ Au gymnase Ferber les mercredis de 20h15 à 22h30 pour les joueurs d’un niveau Promotion et
souhaitant participer à des compétitions et faire partie d’une équipe d’interclubs.
→ Entraînement,
▪ Au gymnase Ferber les Jeudis de 18h45 à 21h00 pour les joueurs d’un niveau Nationale après
validation du directeur sportif : → Entraînement,
▪ Au gymnase Ferber les jeudis de 20h15 à 23h00 pour les joueurs classés d’un niveau N1 à D+
→ Jeu libre
▪ Au gymnase Ferber les vendredis de 18h45 à 20h30 pour les joueurs d’un niveau Promotion –
et débutant : → Cours dirigés.

LIEUX ET ADRESSES DE NOS GYMNASES :

Gymnase de la Ficelle
65 boulevard des canuts
69004 Lyon
Gymnase Ferber
19 rue du Bourbonnais
69009 Lyon
Gymnase Tronchet
125 rue tronchet
69006 Lyon

Gymnase Généty
1 rue dominique Perfetti
69001 Lyon

Halle Vivier Merle
91 boulevard Marius
69003 Lyon
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INFORMATIONS SUR LE CLUB :
LES VOLANTS :
Grâce à notre partenaire « Lardesports », nous avons des réductions sur les volants en plume à ce jour :

➢ Uniquement au gymnase
Ferber
➢ Auprès des salariés du club
tous les jours de 16h à 22h30
➢ Paiement uniquement par
VIREMENT
Bien indiquer l’intitulé :
Marque du volant et nombre
de boîte(s) achetée(s).

RSL 81
14,50 €

RSL 3
19,50 €

NOTRE PARTENAIRE « LARDESPORTS » :
Depuis 2015, notre partenaire « Lardesports » situé au 4 rue Claude Veyron, 69007 Lyon vous propose du lundi
au samedi de 10h à 13h et 14h à 19h :
✓
✓
✓
✓

Cordage
Volants
Raquettes
Vêtements

✓ Téléphone : 04 72 71 95 60
✓ Site :
https://www.lardesports.com/
✓ Passer au magasin pour avoir
une réduction
✓ Code de réduction :
Demander à contact@bacly.fr
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LES INTERCLUBS :
Pour la saison 2021/2022, le club a la chance d’avoir plusieurs équipes d’interclubs « seniors » et « vétérans » :

Équipe 1
Nationale 1

Équipe 2
Pré-Nationale

Équipe 4
Régionale 2

Équipe 3
Régionale 1

Équipe 5
Départementale 1

Équipe 6
Départementale 2

Équipe 7
Départementale 3

Équipe 8
Départementale 4
Elite

Équipe 9
Départementale 4
Elite

Équipe 10
Challenge

Équipe 1
Départementale 1
Vétérans

✓
✓
✓
✓

Équipe 2
Départementale 2
Vétérans

Équipe 1 : 10 samedis-après midi sur la France
Équipes 2, 3 et 4 : 5 dimanches sur la région Auvergne Rhône-Alpes
Équipes 5, 6 et 7 : 3 dimanches sur le département du Rhône
Équipes 8, 9, 10 et vétérans : En soirée, lundi à 20h30, jeudi à 20h30 et vendredi à 20h30 au gymnase
Ferber.

L’ensemble des équipes est constitué en début de saison du 1er septembre au 15 septembre pour les équipes
1 à 4, du 15 septembre au 15 octobre pour les équipes 5 à 10 et vétérans, par le pôle performance et les
salariés.
Vous voulez faire partie d’une équipe → demander par mail à contact@bacly.fr

LES STAGES :
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Votre club vous propose plusieurs stages d’initiation et de perfectionnement durant l’ensemble de la saison pour
tous : jeunes, adultes, loisirs et compétiteurs.
✓ Sur notre site : onglet « Evénementiel » puis Stages

Mois

Dates

Horaires

Août

23 au 27

9h à 17h

Septembre

4&5

9h à 17h

Septembre

11 & 12

9h à 17h

Septembre

Samedi 25

9h à 12h

Octobre

Samedi 2

11h30 à
17h30

Octobre

Dimanche 3

9h à 12h

Octobre

Dimanche 3

13h à 16h

Novembre

2 au 5

9h à 17h

Novembre

Samedi 13

13h à 16h

Novembre

Dimanche 14

9h à 12h

Novembre

Dimanche 14

13h à 16h

Novembre

Samedi 20

9h à 12h

Décembre

Samedi 11

9h à 12h

Décembre

27 au 30

9h à 17h30

Janvier

Samedi 22

13h à 16h

Janvier

Dimanche 23

9h à 12h

Janvier

Dimanche 23

13h à 16h

Février

Samedi 12

9h à 12h

Février

21 au 25

9h à 17h

Mars

Samedi 12

13h à 16h

Mars

Dimanche 13

9h à 12h

Mars

Dimanche 13

13h à 16h

Avril

Samedi 23

9h à 12h

Avril

25 au 29

9h à 17h

Mai

Samedi 14

13h à 16h

Mai

Dimanche 15

9h à 12h

Mai

Dimanche 15

13h à 16h

Juillet

11 au 15

9h à 17h

Juillet

18 au 22

9h à 17h

Août

22 au 26

9h à 17h

Public
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Nouveaux adhérents du
BACLY
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Stages jeunes de 6 à 18
ans
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Stages jeunes de 6 à 18
ans
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Stages jeunes de 6 à 18
ans
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes + 13 ans et
adultes tous niveaux
Jeunes et adultes tous
niveaux

Thèmes

Encadrant(s)

Semaine de reprise

Julien LAMERCERIE
Paul DE FRANCESCHI

Week-end de reprise

Julien LAMERCERIE

Week-end de perfectionnement

Jérémie BOSC

Initiation et perfectionnement des
smashs
Stage d’initiation, règles du Bad,
stage gratuit pour les nouveaux
Initiation et perfectionnement des
déplacements
Initiation et perfectionnement des
différents revers

Membres de l’équipe 1

Initiation et perfectionnement

Jérémie BOSC

Initiation et perfectionnement des
différentes défenses
Initiation et perfectionnement de la
technique du jeu au filet et fixation
Initiation et perfectionnement du
placement en double et en mixte
Initiation et perfectionnement de la
technique du jeu au filet
Initiation et perfectionnement des
déplacements du Badminton
Stage d’initiation et perfectionnement
Initiation et perfectionnement des
variations d’attaques
Initiation et perfectionnement des
déplacements en simple
Initiation et perfectionnement des
différents revers
Initiation et perfectionnement de
tactique du double mixte
Initiation et perfectionnement
Initiation et perfectionnement des
différents services
Initiation et perfectionnement des
attaques et défenses
Initiation et perfectionnement sur le
mental au Badminton
Initiation et perfectionnement de
tactique du double dame & homme
Initiation et perfectionnement
Initiation et perfectionnement des
slices et revers slices
Initiation et perfectionnement des 3
premiers coups en doubles
Initiation et perfectionnement sur la
maniabilité

Julien LAMERCERIE
Julien LAMERCERIE
Julien LAMERCERIE

Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Membres de l’équipe 1
Membres de l’équipe 1
Julien LAMERCERIE
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Membres de l’équipe 1
Jérémie BOSC
Julien LAMERCERIE
Julien LAMERCERIE
Julien LAMERCERIE
Membres de l’équipe 1
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC
Jérémie BOSC

Initiation et perfectionnement

Julien LAMERCERIE &
Jérémie BOSC

Adultes tous niveaux

Initiation et perfectionnement

Julien LAMERCERIE

Jeunes et adultes tous
niveaux

Initiation et perfectionnement

Paul DE FRANCESCHI
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NOS EVENEMENTS 2021/2022 :
➢ Les interclubs de l’équipe 1 évoluant en Nationale 1 du championnat de France par équipe :
✓ 5 samedis après-midi de 16h00 à 19h00, avec 8 matchs de haut niveau
✓ Entrée gratuite pour tous
1. Samedi 25 septembre 2021 contre Racing Club de France
2. Samedi 20 novembre 2021 contre Créteil
3. Samedi 11 décembre 2021 contre Guichen Bourg des Comptes
4. Samedi 12 février 2022 contre Val de Reuil
5. Samedi 23 avril 2022 contre Bordeaux Saint Bruno
➢ Les 3 tournois du club pour cette saison 2021/2022 :
✓ 21ème édition du tournoi International du Guignol de Lyon :
▪ Les 30 & 31 octobre & 1er novembre 2021
▪ Séries N1 à R4
▪ Gymnase Ferber
▪ Simple le samedi 30 octobre, double le dimanche 31 octobre
▪ Mixte le lundi 1er novembre : 2 sortants dans toutes les séries
▪ Limité à 230 participants venant de toute la France
✓ 12ème édition du tournoi national des Lumières de Lyon :
▪ Les 15 & 16 janvier 2022
▪ Séries R4 à NC
▪ Gymnase Ferber
▪ Double le samedi
▪ Mixte le dimanche
▪ Uniquement des poules de 4
▪ Limité à 230 participants venant de toute la France
✓ 3ème édition du tournoi national de Simples de Lyon :
▪ Les 9 & 10 avril 2022
▪ Séries N2 à NC
▪ Gymnase Ferber
▪ Simple dames et hommes « R et D » le samedi
▪ Simple dames et hommes « N et P » le dimanche
▪ ParaBadminton
▪ Uniquement des poules de 4
▪ Limité à 160 participants venant de toute la France
➢ Nos tournois internes au gymnase Ferber :
✓ Le samedi après-midi ou le dimanche
✓ Tournois amicaux ouverts à tous les adhérents du BACLY
✓ Cohésion et convivialité avant tout :
1. Dimanche 26 septembre 2021,
2. Dimanche 18 décembre 2021,
3. Dimanche 9 janvier 2022,
4. Dimanche 13 février 2022,
5. Dimanche 24 avril 2022.
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INSCRIPTION DES COMPETITIONS « JEUNES » :
➢ Plusieurs compétitions tout au long de la saison :
▪

Dans le département du Rhône :
o Les plateaux minibad
o Les rassemblements départementaux jeunes
o Informations et calendrier sur le site du CDBR LM : https://comitebadminton69.fr
o Sur le site du BACLY, onglet Jeunes → S’inscrire aux tournois jeunes
o Les tournois départementaux
Les Challenges
Les Trophée
Les Top Elite
o Informations et calendrier sur le site du CDBR LM : https://comitebadminton69.fr/
o Sur le site du BACLY, onglet Jeunes → S’inscrire aux tournois jeunes

→ → → Inscriptions auprès du responsable de l’école de Badminton : Nicolas DE SAN BARTOLOME
Mail : nicolas.desanbartolome@bacly.fr
Téléphone : 06 66 09 21 43
Informations et renseignements sur le site de notre club : https://bacly.fr/sinscrire-aux-tournois-jeunes/
Sur la région Auvergne Rhône Alpes et en France soit :
o CIJ
o CEJ
o Championnat de France
→ → → Inscriptions auprès du directeur sportif : Paul DE FRANCESCHI
Mail : paul.defranceschi@bacly.fr
Téléphone : 06 33 67 06 40
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INSCRIPTION DES COMPETITIONS « ADULTES » :
➢ Comme indiqué sur le site du club : onglet Adultes → S’inscrire aux tournois
✓ Seuls les adhérents du BACLY de la saison 2020 / 2021 ayant demandé un compte sur ce site peuvent
s'inscrire à un tournoi après s'être identifiés.
✓ Si vous n'avez pas encore de compte, demandez-le en envoyant un mail au responsable des inscriptions :
Julien LAMERCERIE → julien.lamercerie@bacly.fr
✓ Pour s'inscrire à un tournoi, il faut aller regarder la liste de l'ensemble des tournois. N'hésitez pas à
cliquer dans rechercher un tournoi, avec le nom de la compétition
✓ Les inscriptions aux tournois se font exclusivement sur le site du Badminton Club de Lyon et partiront
tous les lundis matin (merci de bien respecter cette organisation)
✓ UN SEUL envoi par tournois pour le respect des organisateurs, bénévoles et salarié du BACLY
✓ 3 relances chaque semaine sur le groupe privé Facebook du communauté BACLY pour ne pas oublier
la date limite
✓ En cas de retard lors de votre inscription, vous pouvez vous inscrire par vous-même auprès de
l'organisateur du tournoi
✓ Les inscriptions faites directement auprès de l'organisateur du tournoi seront à la charge du joueur ainsi
que la gestion des convocations
✓ Si vous jouez avec une joueuse et un joueur du BACLY, votre partenaire doit aussi s'inscrire sur le site
sinon, la paire ne sera pas inscrite !
✓ Le club prend en charge les 5 premières inscriptions pour cette saison 2021/2022 et en cas de
dépassement des 5 tournois, vous devez régler le club AVANT de faire votre inscription sur le site et le
club se chargera de s'occuper de votre inscription et de votre convocation.
✓ Dès que vous êtes à 5 tournois et plus, il faudra régler une taxe de 10 € au club, suite aux 2 € des
tournois depuis la saison 2017/2018.
✓ En cas de désistement avant la compétition, merci de prévenir Julien

✓ En cas d'absence de votre part, vous devez dans les meilleurs délais :
•
•

•
•

Prévenir Julien Lamercerie par mail : julien.lamercerie@bacly.fr ou par téléphone : 09 50 59 94
93
Envoyer votre certificat médical ou justificatif professionnel ou autres, à l'organisateur pour le
remboursement de votre inscription et envoyer dans les 5 jours votre document à la ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Badminton pour éviter d'être suspendu pendant 2 mois (délai de 5
jours après la compétition) à Sophie BLUY : sophie.bluy@badminton-aura.org
Et aussi à Julien afin qu'il envoie rapidement votre justificatif à l'organisateur du tournoi et se faire
rembourser les frais d'inscriptions
Les convocations seront envoyées par mail aux joueuses et joueurs inscrits UNIQUEMENT sur
le site du BACLY ainsi que dans le groupe Facebook du BACLY :
https://www.facebook.com/groups/184724294975031/

✓ Tous les résultats sur notre site : https://bacly.fr/resultats-tournois-adultes/
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SPONSORING / MECENAT :
Afin de mettre en place de nouvelles actions et des projets, nous avons besoin de nouveaux sponsors. La
plaquette est disponible sur le site du club : https://bacly.fr/devenir-partenaire/
➢ Pourquoi devenir partenaire du Badminton Club de Lyon ?
✓ Un moyen de toucher un nouveau public, des jeunes aux seniors, mixte, avec une communication locale,
simple et efficace au cœur de l’action
✓ Une opportunité de développer votre notoriété sur Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes
✓ L'image de votre marque présente sur chacun des nombreux événements organisés par notre club
✓ Elargissement de votre carnet d’adresses en rencontrant dans un cadre convivial d’autres entreprises et
de futurs clients
✓ Participation à la vie associative et sportive d'un club de la région
✓ Participation à un projet socio-éducatif et sportif
✓ Un geste citoyen pour faire vibrer et tirer un groupe vers le haut
➢ Pour notre club :
✓ Une aide financière ou matérielle pour pérenniser notre club et développer nos projets
✓ Une solution pour financer nos équipements indispensables à la pratique du badminton et au bon accueil
des licenciés, notamment par le renouvellement de nos tenues sportives (t-shirts)
✓ Participation à l’amélioration de notre association, à la fois pour les joueurs et pour les bénévoles
✓ Pérennisation des entraînements pour les jeunes et adultes et même augmentation de leur volume
horaire
LA REDUCTION D’IMPOTS POUR LES SOCIETES EST DE 60% DU MONTANT DU DON (dans la limite de
5 millièmes du chiffre d’affaires hors taxes).

Don à hauteur de

Déduction fiscale

Reste à votre charge

1000 €
500 €
300 €

600 €
300 €
180 €

400 €
200 €
120 €

Nos réseaux sociaux
Sur nos maillots

Votre logo

Affiches de nos
tournois

Notre site
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Kakémonos

PERMANENCE DU BACLY :
Vous avez une question ?
Merci de vous adresser à Julien LAMERCERIE.
Par mail : julien.lamercerie@bacly.fr
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Par tél : 06.85.08.17.02

CALENDRIER DE LA SAISON 2021/2022 :

Dates

Evènements

Public

Du 23 au 27 août 2021

Stage d’une semaine de reprise

Jeunes & Adultes tous niveaux

4 & 5 septembre 2021

Stage de reprise sur un week-end

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

11 & 12 septembre 2021

Stage de reprise sur un week-end

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

Samedi 25 septembre 2021

Lyon 1 contre Racing Club de France 1

Ouverts à tous

Dimanche 26 septembre 2021

Tournoi interne

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

2 octobre 2021

4 stages d’initiation pour les nouveaux
adhérents

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

3 octobre 2021

2 stages d’initiation et perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

30 & 31 octobre & 1er novembre 2021

Tournoi officiel du Guignol

Jeunes & Adultes classés de N1 à R4

2 au 5 novembre 2021

Stage d’initiation et perfectionnement

Jeunes tous niveaux

13 & 14 novembre 2021

3 stages d’initiation et perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

Samedi 20 novembre 2021

Lyon 1 contre Créteil 1

Ouverts à tous

Samedi 11 décembre 2021

Lyon 1 contre Guichen Bourg des
comptes 1

Ouverts à tous

Samedi 18 décembre 2021

Tournoi interne

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

27 & 30 décembre 2021

Stage de 4 jours de perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

Dimanche 9 janvier 2022

Tournoi interne

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

15 & 16 janvier 2022

Tournoi officiel Doubles des Lumières

Jeunes & Adultes classés de R4 à NC

22 & 23 janvier 2022

3 stages d’initiation et perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

Samedi 12 février 2022

Lyon 1 contre Val de Reuil 1

Ouverts à tous

21 au 25 février 2022

Stage d’initiation et perfectionnement

Jeunes tous niveaux

12 & 13 mars 2022

3 stages d’initiation et perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

9 & 10 avril 2022

Tournoi officiel de Simples

Jeunes & Adultes classés de N2 à NC

Samedi 23 avril 2022

Lyon 1 contre Bordeaux St Bruno 1

Ouverts à tous

25 au 29 avril 2022

Stage d’initiation et perfectionnement

Jeunes tous niveaux

14 & 15 mai 2022

3 stages d’initiation et perfectionnement

Jeunes + 13 ans et adultes tous niveaux

11 au 15 juillet 2022
18 au 22 juillet 2022
22 au 26 août 2022

Stage d’une semaine de
perfectionnement
Stage d’une semaine de
perfectionnement
Stage d’une semaine de
perfectionnement
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Jeunes & Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Jeunes & Adultes tous niveaux

BONNE SAISON 2021/2022 AU BADMINTON CLUB DE LYON :
L’équipe du BACLY vous souhaite une excellente saison 2021/2022 et n’hésitez surtout pas à venir vers nous,
membres du conseil d’administration et salariés.
Nous sommes à votre disposition durant toute la saison :
Bureau : bureau@bacly.fr
Conseil d’Administration : comitedirecteur@bacly.fr

Paul DE FRANCESCHI : paul.defranceschi@bacly.fr
06 33 67 06 40

Julien LAMERCERIE : julien.lamercerie@bacly.fr
06 85 08 17 02

Jérémie BOSC : jeremie.bosc@bacly.fr
06 86 92 78 36

Nos réseaux sociaux
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Nos sites

ANNEXES :

REGLEMENT INTERIEUR DU BADMINTON CLUB DE LYON
Je respecte le(s) créneau(x) horaire(s) que j'ai choisis en début d'année et n'en change
exceptionnellement qu'après accord des responsables du club.
2. Je peux inviter des personnes extérieures à l’association après accord du responsable de créneau. Les
personnes concernées devront signer une décharge de responsabilité (téléchargeable sur le site du
club) avant de pratiquer et devront se soumettre au présent règlement. Les personnes faisant l’objet
d’une exclusion (temporaire ou permanente) ainsi que les personnes débitrices du club ne seront pas
admises en tant qu’invité.
3. Je porte une tenue correcte : tee-shirt (pas de maillot de foot), short (pas de bermuda ni de pantacourt)
et baskets de salle (ou à semelles non marquantes). Pendant l'hiver, je peux toutefois jouer en pull et
en survêtement.
4. Je me conduis de façon sportive. Aucun jet de raquette ni cri d'énervement n'est admis sur un terrain.
5. Je respecte le matériel du club (filets et poteaux) en cours de jeu et le range correctement à la fin de la
séance.
6. Je ramasse mes volants usagés après mon match et les jette dans les poubelles du gymnase.
7. Par solidarité, j’effectue un seul set de 21 points lorsque du monde attend pour jouer.
8. Je prends ma douche, si je le souhaite, au plus tard 10 minutes avant la fermeture du créneau.
9. Je ne laisse pas mes affaires dans les vestiaires afin d'éviter d'éventuels vols. Le club se décharge de toute
responsabilité en cas de vol ou de perte d'effets personnels.
10. Toute faute grave (comportement inapproprié, non acquittement de ses dettes auprès de l’association…)
sera passible d’exclusion temporaire ou définitive. La décision d’exclusion est adoptée par le Comité de
Direction statuant à la majorité. La cotisation versée à l’association reste définitivement acquise même
en cas d’exclusion en cours d’année.
11. Tout arrêt de la pratique en cours de saison ne donnera lieu à aucun remboursement pour quelques
motifs que ce soit (blessure, déménagement, grossesse…).
1.

COMPETITEURS
12. Je m'inscris aux tournois avant la date limite sur le site du club uniquement. Toute inscription ne passant
pas par le responsable des tournois sera à ma charge.
13. Le club prend à sa charge mes 5 premières inscriptions aux tournois. Je ne peux ensuite m'inscrire que
lorsque j'ai réglé, par virement, au club mon inscription au tournoi précédent.
14. Lorsque je m'inscris aux entraînements dirigés, je m'engage à être assidu(e) et à ne pas changer de
créneau en cas d'absence.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter sous peine
d'exclusion par le conseil d’administration du Badminton Club de Lyon

Date :

Nom, Prénom et Signature :
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REGLEMENT INTERCLUBS SAISON 2021/2022
1.

Principe

•

Les interclubs sont une compétition particulière où le club est représenté. Un joueur inscrit en interclubs
accepte que les intérêts du club et l’esprit d’équipe priment sur ses intérêts personnels (exemple : matchs
difficiles contre meilleur que soi, ne jouer qu'un seul match dans une rencontre, aider une équipe en difficulté
pour permettre son maintien ou sa montée).
Le BACLY possède des équipes en national (10 journées), régional (5 journées) et départemental (3
journées). Chaque journée comprend 1 à 3 rencontres. Chaque rencontre comprend : 2 simples hommes, 2
simples dames, 1 double mixte (ou 2 pour la nationale et régionale), 1 double homme et 1 double dame.
Chaque victoire rapporte 1 point. L’équipe qui a le plus de points remporte la rencontre, avec possibilité
d’égalité en nationale et régionale. L’ensemble des équipes participant au même championnat sont ensuite
classées en fonction du nombre de rencontres remportées.

•
•

2.

Constitution des équipes

•

La constitution des équipes est faite par le pôle performance et les entraineurs en tenant compte du niveau
de jeu, de l’esprit d’équipe et des projets de chaque joueur.
Aucun joueur s'inscrivant en interclubs ne pourra prétendre à jouer dans une équipe en particulier.
La priorité est donnée aux jeunes issus de la formation du club et les vétérans seront affectés en premier
dans les équipes « vétérantes » du club. Dans la mesure du possible, afin de garantir une certaine cohésion
de groupe, le club évitera au maximum les changements d’équipes.
Les capitaines et leurs adjoints sont seuls responsables de la composition des équipes, après discussion
avec ses joueurs lors des journées d’interclubs.

•
•
•
3.

Obligation du licencié inscrit en interclubs

•

Le joueur inscrit en interclubs pour le BACLY doit se rendre disponible pour TOUTES les journées des
équipes sur lesquelles il a été affecté : 3 pour la départementale, 5 pour la régionale et 10 pour la nationale.
S’ajoute la disponibilité sur 1 journée ou week-end supplémentaire (au choix du joueur) dans la saison pour
remplacement en nationale ou régionale.
A noter que les journées de départementale se jouent en même temps que celles de régionale, lesquelles
se jouent également le même WE que la nationale (en général le samedi).

•
•
•
•

Un désistement après la diffusion de la composition des équipes devra être signalé très rapidement aux
responsables interclubs et aux capitaines des équipes concernées et correspondra à la désinscription du
joueur sur toutes les journées (placement éventuel en liste d'attente).
Comme pour toute compétition, le fait de ne pas être disponible, après engagement, à une journée sans
justificatif (certificat médical, lettre employeur ou raison familiale avérée) entraînera, dans le cas où cela
porte préjudice à l’équipe ou au club, les sanctions suivantes :

→ Suppression de la prise en charge par le club de l'inscription aux tournois
→ Désinscription du joueur, le cas échéant, des entraînements
Le fait de refuser une affectation à une équipe sera sanctionné de la même manière qu’une absence sans
justificatif (voir ci-dessus).
Nous comptons sur votre assiduité et votre motivation pour permettre le bon déroulement des interclubs et ne
pas pénaliser les équipes du BACLY.
J’accepte ces conditions pour la saison 2021/2022
Prénom NOM, signature
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SEANCE D’ESSAI :
Au Badminton Club de Lyon, il est possible de faire une seule séance d’essai avant de s’inscrire au club. Pour
cela, il faut :
✓ Prendre contact par courriel à julien.lamercerie@bacly.fr
✓ Remplir et signer la feuille de présence
✓ Attendre la validation de l’horaire par le coordinateur technique
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LES 11 COMMANDEMENTS DU BACLY :
Afin de passer une agréable saison 2021/2022 au Badminton Club de Lyon, merci de respecter ces

11 commandements au Badminton Club de Lyon :

1. Tu salueras tes confrères,
2. Tu installeras les terrains,
3. Tu joueras avec tout le monde,
4. Tu seras « fair-play » avec tes adversaires,
5. Tu laisseras ta place pour faire tourner,
6. Tu joueras un seul set en cas de monde,
7. Tu donneras des conseils aux débutants,
8. Tu ramasseras tes volants usagés à la fin de ton match,
9. Tu jetteras tes déchets à la poubelle,
10.Tu rangeras les poteaux & filets, laisseras un gymnase
propre,
11.Tu prendras les transports en commun si possible pour
notre environnement.
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