B.C. Les Valeureux Liégeois A.S.B.L.

BC Les Valeureux Liégeois
Saison 2018-2019

Présentation
Le club des Valeureux Liégeois est une association sans but lucratif qui a pour objet principal
la promotion du sport et qui permet aux personnes le souhaitant de pratiquer le badminton de manière
régulière à un coût abordable.
Ce club existe depuis l’année 2007 et est membre de la Ligue Francophone Belge de
Badminton (site internet : http://lfbb.be).
Il permet la pratique du jeu libre pour les récréants et offre également l’opportunité aux
personnes les plus motivées de participer à des entraînements et compétitions nationales et
internationales. Il propose ainsi une infrastructure et un encadrement adapté aux objectifs de chacun.
Cette nouvelle saison débute le 1er juin 2018 et se termine le 31 mai 2019.
Le canal préféré pour la communication des informations de l’ASBL est le courrier
électronique (lesvaleureuxliegeois@gmail.com). Il est dès lors impératif de compléter le champ « email » du formulaire d’inscription.

Droits des membres
Les personnes affiliées à notre club disposent d’un accès prioritaire aux infrastructures.
En tant que membre du club et de la LFBB, vous disposez d’une assurance couvrant les
blessures occasionnées au cours des séances régulières, des entraînements et des compétitions
(tournois et interclubs).

Devoirs des membres
Il vous est conseillé de vous équiper de vêtements de sport et de vous munir d’une raquette et
de volants de badminton.
Il est obligatoire de porter des chaussures spécifiques à la pratique d’un sport intérieur
dont les semelles ne marquent pas le sol (semelles claires).
Les règles de bienséance, de respect, de partage et d'exemple s'appliquent à tout moment.
N’hésitez pas proposer spontanément votre aide pour la mise en place ou le rangement du matériel.
Les transferts entre clubs et les prêts à d’autres clubs doivent impérativement s’effectuer entre
le 1er et le 31 mai. Les transferts et les prêts sont libres de toute prime mais doivent se faire en
complétant un document. Le cas échéant, veuillez prendre contact avec un membre du comité.

Siège social : rue des Orchidées, 47 à 4030 Grivegnée

1/6

B.C. Les Valeureux Liégeois A.S.B.L.

Horaires – Lieux
Les lieux de pratique du sport sont les suivants :
- salle omnisport du Collège Saint Louis (3 terrains) : Rue Villette à 4020 Liège ;
- salle omnisport de Grivegnée (7 terrains) : Rue Nicolas Spiroux, 55 à 4030 Grivegnée.
Les séances proposées par le club sont reprises dans le tableau suivant :

Horaire

Type

Lieu

Remarque

Lundi 20h00-22h00

Entraînement adultes

Collège St. Louis

Mercredi 16h00-18h00

Entraînement < 18 ans

Grivegnée

Mercredi 18h00-20h00

Jeu libre adultes

Grivegnée

Juillet et août compris

Vendredi 20h30-22h30

Interclubss et jeu libre
pour tous

Grivegnée

Voir le calendrier

Dimanche 19h00-21h00

Jeu libre pour tous

Grivegnée

Voir le calendrier

Pas d’entraînement les
jours fériés et pendant
les vacances
Pas d’entrainement
pendant les vacances

Un calendrier reprenant les horaires et les éventuelles indisponibilités de salle exceptionnelles
vous seront communiquées par e-mail, via le site internet www.bclesvaleureuxliegeois.be et notre
page Facebook BC Les Valeureux Liégeois.
Cette année, nous débutons une collaboration avec le club de badminton La Plume
Volante d’Embourg. Ceci, dans le but d’offrir davantage de possibilités en termes de
partenaires/adversaires de sport aux membres des deux clubs.
Vous pouvez donc participer à leur séance de jeu libre tous les samedis de 14h à 16h au
Hall Omnisport d’Embourg. Inversement, les membres du club partenaire pourront participer à
notre séance de jeu libre le dimanche soir.

Horaire
Samedi 14h00-16h00

Type

Lieu

Remarque

Jeu libre pour adultes

Hall Omnisport
Au Chession, 8 à
4063 Embourg

NOUVEAUTE

Modalités d’inscription
Le nombre d’inscriptions est limité par le nombre de terrains et de séances disponibles dans
nos salles. Seuls les 100 premiers inscrits pourront bénéficier de l’accès aux installations sportives.
Les débutants peuvent venir essayer librement lors de deux séances (lundi, mercredi, vendredi ou
dimanche), mais ne disposent alors pas de la couverture par l’assurance de la ligue en cas de blessure à
ces occasions.
En fin de saison, de nouvelles inscriptions devraient être possibles (à partir du mois de février). Le
montant des cotisations pour ces inscriptions sera alors réduit de 30€.
Deux types d’inscription sont proposées : Récréant ou Compétiteur.
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Les personnes souhaitant participer à la moindre compétition officielle (tournoi ou interclubs)
doivent impérativement le signaler et s’inscrire en tant que Compétiteur 1. Les personnes ne participant
ni aux tournois ni aux interclubs peuvent s’inscrire en tant que Récréant.
Pour vous inscrire, il vous suffit de :
- Compléter le formulaire d’inscription et le transmettre à Martin Dawans ou Tamara
De Dycker
- Vous acquitter du montant de la cotisation mentionné dans le tableau ci-dessous par
virement sur le compte suivant : BE39 1030 2464 2819 pour le 15 octobre 2018 au
plus tard.
En communication, veuillez indiquer le nom et le prénom de la personne à inscrire.

Montant des cotisations
er

1 membre du ménage
2nd membre du ménage
Membres suivants du ménage
Second club
Vacances scolaires

Jeunes

Adultes

120
85
80
60
3€/séance

120
100
95
70
3€/séance

Attention, votre mutuelle rembourse généralement une partie significative de l’inscription.
Votre inscription ne deviendra effective qu’après exécution de ces deux opérations 2.
Toute inscription est définitive et non-remboursable.

Evènements
Notre club organise un tournoi annuel B1-B2-C1-C2-D les 11 et 12 mai 2019. Chaque année,
nous organisons également un tournoi amical suivi d’un souper et parfois d’une soirée. Vous serez
informés et invités à y participer dès que la date sera fixée. Nous espérons vous y voir nombreux.

Compétitions
Les personnes souhaitant participer à la moindre compétition officielle (tournoi ou interclubs)
doivent impérativement s’inscrire en tant que Compétiteur.
Les compétiteurs sont supposés connaître les règles du jeu. Les règles officielles sont données
sur le site de la LFBB : http://lfbb.be/page/le-badminton.
Interclubs (http://lfbb.be/page/divisions-de-ligue):
Les saisons d’interclubs se préparent dès le mois d’août. Si vous souhaitez y participer la
saison prochaine, il vous suffit de prendre contact avec un membre du comité. Ces compétitions
impliquent des matches à l’extérieur, en semaine, dans certains clubs des provinces de Liège et du
Luxembourg. Les manquements peuvent amener le club à devoir payer des amendes à la LFBB, un
certain sérieux est dès lors de mise.
Vous pouvez suivre l’évolution de nos trois équipes (1 mixte en division 4, 1 mixte en division
5 et 1 messieurs en division 5) sur le site des compétitions :
https://lfbb.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A9AFC567-F911-41F8-AC8786F78DA7846F

1
2

Lorsque ces règles ne sont pas respectées, la LFBB inflige une amende à votre club.
Aux délais administratifs d’enregistrements à la Ligue près.
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Tournois:
Les
inscriptions
aux
tournois
se
font
directement
sur
le
site
http://lfbb.tournamentsoftware.com/.
Pour pouvoir vous inscrire à un tournoi, vous devez tout d’abord vous créer un compte
personnel avec une adresse e-mail, un mot de passe et votre numéro de licence. Le comité a
connaissance de ce dernier.
La participation aux compétitions est libre, mais certains tournois sont très prisés et il faut
parfois s’y prendre dès l’ouverture des inscriptions, généralement trois mois à l’avance (à vos
calendriers !). La liste des tournois peut être consultée sur le site de la LFBB
(http://lfbb.be/calendrier).Vous pouvez toujours demander conseil auprès d’un membre de notre
comité.
En cas de désistement à un tournoi auquel vous vous êtes inscrit, il est impératif de prévenir le
secrétaire du dit tournoi et d’envoyer un justificatif valable auprès du Responsable Compétitions de la
LFBB par courrier postal ou par email (Olivier de Nieuport, Boulevard Henri Rollin 3/5 à 1410
Waterloo, denieuport@lfbb.be), endéans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du tournoi. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site de la LFBB : http://lfbb.be/page/absence.

Comité
Pour toute question ou renseignement, notre comité organisateur reste à votre disposition.
Vous pouvez les contacter librement lors des séances sportives, par téléphone ou par courrier
électronique. Nous ferons le nécessaire pour vous répondre dans les plus brefs délais.
Ce comité est constitué par les personnes suivantes :
Margaux Burelli (Présidente):
margaux.burelli@skynet.be
0470/21.83.79
Rudy Vanlanguenakers (Trésorier)
rudy.vanlanguenakers@gmail.com
0486/17.88.37
Martin Dawans (Secrétaire)
martin.dawans@hotmail.com
0499/11.34.14
Damien Sommacal (Webmaster)
d.sommacal@gmail.com
0496/82.20.32
Ludivine Coméliau (Arbitre de ligue)
ludivine.comeliau@gmail.com
Tamara De Dycker (Entraineurs Jeunes)
tamaradedycker@gmail.com
0499/21.51.87
Corentin Ledent (Responsable Evènements)
corentin.ledent@gmail.com
Nicolas Pochet
fc016491@skynet.be
Ce comité est composé de bénévoles motivés. Votre soutien et votre aide à l’organisation des
différents évènements qui rythment chaque saison sont précieux. Nous remercions toutes les personnes
qui se sont investies avec nous lors de la saison précédente.
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!!! Document à compléter et à remettre uniquement à Martin Dawans ou Tamara
De Dycker !!!
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Droit à l’image
Nous vous informons que tous les membres pourraient être photographiés lors de nos
entraînements et/ou évènements. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement
par le club, sous toute forme et tous supports connus (Page Facebook, site internet du club) et
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée et intégralement ou par extraits.
Si vous souhaitez ne pas nous accorder ce droit, veuillez remettre le coupon suivant à un
membre du comité.
Je, soussigné ……………………………, n’autorise pas le club BC Les Valeureux Liégeois à
me photographier ou photographier mon enfant ……………………………… au cours de la saison
2018-2019.

Commande de volants ou autre matériel
Nous vous proposons des volants plumes/synthétiques ou autre matériel au prix d’achat du
club. Pour ce faire veuillez compléter le tableau ci-dessous ou vous adresser directement à notre
trésorier (Rudy Vanlanguenakers).
Les volants en plume que nous vous proposons sont les « VICTOR QUEEN » - boîte de 12
volants au prix de 15 € - et les volants en plastique sont les « YONEX MAVIS 300 » jaunes ou blancs
– boîte de 6 volants au prix de 9 €.
Indiquez ci-dessous le nombre de boîtes de volants que vous désirez et remettez ce document à
un membre du comité. N’oubliez pas de vous acquitter du montant adéquat.

Type

Quantité désirée

Volants Plume (12)

……………..

x 15,00 €

Volants Plastique (6)

……………..

x 9,00 €

Remarques / Suggestions :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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