
FICHE D'INSCRIPTION

Saison 2022/2023 

Cotisations

Licence Adulte 90,00 €

Licence Adulte non compétiteur 75,00 €

Licence Jeune 70,00 €

Documents à rendre
• Formulaire de prise de licence
• Certificat médical obligatoire pour les nouveaux 

licenciés adultes et pour les licenciés adultes dont le 
certificat date de plus de 3 ans

• Questionnaire de santé rempli pour les licenciés jeunes et
pour les adultes dont le certificat date de moins de 3 ans

Documents à rendre à Florent Allain (Secrétaire)

Contact: 
Président: Loïc Bichon 02-43-05-94-33
Secrétaire: Florent Allain 02-43-05-13-32
Responsable Jeunes: Jean Marc Cazée 06-36-09-45-13

Mail: asombad.president@orange.fr
Site internet: https://asombadminton.home.blog

MONTENAY



Adultes

Tarif: 90€
Tarif non compétiteur : 75€

Entraînement

Mardi : A partir de 20h00
(entrainement assuré par un entraineur DE
une semaine sur deux)

Jeudi : A partir de 20h30

Chacun peut pratiquer le badminton en loisir ou intégrer une équipe 
de championnat.

Le championnat se déroule le soir en semaine par équipe mixte. 
Chaque rencontre est composée de 8 matchs: 2 simples homme, 2 
simples dame, 1 double homme, 1 double dame, 2 doubles mixtes

Reprise des entraînements : Mardi 23 août 2022

Palmarès 2021/2022

• ASOM1 : vice championne de départementale 1 (D1)
• ASOM2 : 4ème en Départemental 3 (Nord)
• ASOM3 : 5ème en Départemental 3 (Nord)
• ASOM H : 5ème en championnat homme (Nord)

Jeunes

Tarifs : 70€

Entraînement

Samedi 10h30 à 11h30 
Débutant - Poussin

Samedi 11h30 à 13h00 
Benjamin - Minime – Cadet

(Entraîneur diplômé : Jean-Marc Cazée
secondé par Florent Allain)

Mardi 16h30-18h00 : Minibad-poussin
Mardi 18h00 à 19h30 : Benjamin - Minime – Cadet

(Laetitia Matignon : Entraîneur diplômé)

Reprise des entraînements : Samedi 3 septembre 2022

Les jeunes peuvent pratiquer un ou deux entraînements par semaine.
Ils peuvent participer à des TDJ (trophée départemental jeune) organisés
une fois par mois et regroupant tous les jeunes du département.


