QUELLES SONT LES ACTIVITES SPORTIVES
PROPOSEES ?
Nous accueillons les joueurs et les grimpeurs de tous les niveaux. Les débutants
sont les bienvenus.
Néanmoins, pour l’activité escalade, il faut être autonome dans les manœuvres de
sécurité : assurage en moulinette, assurage en tête, manœuvres de sécurité. Tous
les nouveaux grimpeurs devront passer un test de sécurité avant de grimper sur
le mur pour la première fois.
LE BADMINTON

L’ESCALADE

La pratique de ces deux sports est sous la propre responsabilité des adhérents qui
vérifient auprès de leur assureur qu’ils sont couverts par leur contrat d’assurance.
Toutes les pratiques sortant du cadre habituel de ces sports ne sont pas autorisées.
Les règles fédérales de bonne pratique de ces sports sont applicables dans le club.

A QUI NOUS ADRESSONS-NOUS ?
Notre club s’adresse aux adultes et aux jeunes adultes qui veulent pratiquer le
badminton, l’escalade ou les deux activités. Le club ne dispose pas de
l’encadrement nécessaire pour accueillir des enfants, nous ne proposons donc
pas d’activités en direction de ceux-ci.
Conditions d’âge
Pour les adultes*
Pour les jeunes adultes*
Avoir entre 18 ans / 99 ans
A partir de 15 ans
*Pour les conditions de pratique selon l’âge, voir parties suivantes.

QUI SOMMES NOUS ?
L’association Escabad Roynacaine est un club de loisirs sportifs. Nous ne
sommes pas tournés vers la compétition.
Nous proposons des activités sportives de loisir sans encadrement.
Le club n’a pas vocation à former les adhérents au haut niveau.
Nous ne dépendons d’aucune fédération sportive.
Notre vocation est de permettre la pratique de deux sports dans des conditions
financières accessibles à toutes les bourses.
Pour des questions de place et d’assurance, nous ne pouvons accueillir chaque
année que 130 adhérents. Nous sommes malheureusement parfois obligés de
refuser des adhérents lorsque le chiffre est atteint.
Les responsables des séances et les membres du bureau sont tous bénévoles. En
début et en fin de séance, tous les joueurs présents participent au
montage/démontage du matériel.

Nous défendons des valeurs fortes telles que l’effort,
l’esprit sportif, l’échange d’expérience et la convivialité.

OU SE DEROULENT LES ACTIVITES ?
Pour accéder au gymnase Gilbert Sauvan à Cléon d’Andran,
Gymnase Gilbert Sauvan
Quartier Serina
26450 Cléon-d'Andran

ऀ

Une fois sur le parking de la crèche et du gymnase, prendre le chemin le long de
la Crèche et de l’école primaire sur 80 mètres, passer le portail vert et vous voilà
arrivé.
ENTREE DU GYMNASE

MONTANT DE L’ADHESION AU CLUB ?
La cotisation annuelle est de 25

euros

pour l’année sportive

L’adhésion est payable uniquement en chèque à l’ordre de Escabad Roynacaine
La cotisation donne un accès prioritaire à une place à une séance que
l’adhérent choisi pour l’année au moment de l’inscription.
QUAND PUIS-JE PRATIQUER ?
SÉANCE
MERCREDI 1

SÉANCE
MERCREDI 2

SÉANCE
JEUDI

SAMEDI
INITIATION

SÉANCE
SAMEDI

19h00 ➜ 20h45

20h45 ➜ 22h45

18h30 ➜ 20h30

9h30 ➜ 10h30

10h30 ➜ 12h00

Des séances d’initiation et de perfectionnement au badminton seront organisées
certains samedis matins. Elles seront accessibles aux adhérents qui le souhaitent.
Elles viennent en plus du créneau. Les modalités de fonctionnement de ces
séances seront transmises aux adhérents lorsque le planning sera établi.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ÂGE PAR
ACTIVITÉ ?
Majeurs
(autonomie)

Badminton
Accès réservé
à une séance de jeu

Escalade
Accès possible
sur toutes les séances

Jeunes adultes
(entre 15 et 17
ans)

Accès réservé
à une séance de jeu
+

Accès possible
sur toutes les séances
+

Pas besoin de
l’accompagnement
d’un adulte de la famille

Présence obligatoire d’un des deux
parents dans le gymnase
pendant l’activité

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
ACTIVITES

Le matériel

Lieu
de pratique

Vestiaires

LE BADMINTON

L’ESCALADE

Le club et l’Agglomération Le club et l’Agglomération
fournissent
fournissent
•
Les volants en
•
Le mur d’escalade
plastique
du gymnase
•
Les filets et les
•
Les
cordes
poteaux pour les terrains
d’escalade
Les joueurs viennent avec
•
Les
tapis
de
•
une raquette
protection
•
une tenue de sport Les grimpeurs viennent avec
•
un
baudrier
+
adaptée
•
des
chaussures
matériel d’assurage
+
dégaines + des chaussons
d’intérieur propres
d’escalade
•
des volants en
plumes (facultatif)
•
La grande salle du
•
Le mur d’escalade
gymnase
du gymnase + un devers
•
7 terrains
avec
revêtement
granuleux
•
28 joueurs
par
créneau
•
Des vestiaires hommes et femmes sont à votre
disposition, ainsi que des douches.
•
Changez-vous puis mettez vos affaires dans le
gymnase.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Via internet :
Blog du club

http://www.escabad.fr/

Adresse mail

escabad@free.fr

