
La Couronne Badminton
http://lacouronnebad.canalblog.com

Cocbad.ls@hotmail.fr



Mais qui est le C.O.C. BADMINTON ?

Le club (association loi de 1901) a été créé en octobre 1995. 
Ses objectifs sont d'encourager la pratique sportive et de loisir 
et de permettre à des personnes de tout âge (à partir de 11 
ans) et de tout niveau sportif de se rencontrer dans un esprit de 
convivialité.

Tous les responsables du club 
sont des bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leur bonne 
volonté pour accueillir dans de 
bonnes conditions les nouveaux 
venus et pour que le COC 
Badminton poursuive son 
chemin.

LES RENCONTRES INTERCLUBS ET TOURNOIS

Chaque saison, les clubs de Charente qui pratiquent le 
badminton loisir se retrouvent pour des rencontres disputées 
mais ouvertes à tous et où la convivialité reste le maître mot.
Un tournoi interne est proposé à l'ensemble des licenciés.
Les jeunes du club rencontrent, lors d'un tournoi, les jeunes des 
autres clubs loisir.

LES ANIMATIONS

Au cours de l'année, nous proposons aussi des animations 
« saisonnières » où la participation de tous est source de 
réussite.



Aimeriez-vous pratiquer le Badminton ?

Nous vous proposons de nous rejoindre et d’essayer ce sport sur une séance. Une 
paire de chaussures de sport en salle (en évitant les semelles noires) vous sera 
nécessaire, nous vous prêterons une raquette sur demande. Les volants plastiques 
sont fournis par le club tout au long de la saison.

Ensuite, pour valider votre inscription, nous vous demanderons de fournir une photo 
et un certificat médical. Ce dernier est obligatoire !

LES HORAIRES et LIEUX

Lundi    de 19h00 à 23h00    gymnase de l’Oisellerie
Mardi    de 17h30 à 19h00    aire couverte (derrière la piscine)
Jeudi    de 19h00 à 23h00    gymnase de l’Oisellerie
Vendredi de 20h00 à 23h00    gymnase de la Fac (de Octobre à Juin)
   de 20h30 à 23h00   gymnase de l’Oisellerie

(Septembre et vacances universitaires)

LES EQUIPEMENTS (voir plans d’accès joints)

- Quatre terrains de double ou de simple au gymnase de l’Oisellerie et deux terrains 
d’échauffement
- Neuf terrains de double ou de simple à l’aire couverte
- Sept terrains de double ou de simple au gymnase universitaire

LES TARIFS (Volants plastiques inclus)

Licence loisir adulte : 40 €
Licence loisir jeune (né après le 31/12/99) : 25 €
Licence pour licencié Fédé autre Club : 20 €

Mini-Boutique

En collaboration 
avec Intersport 
Soyaux, l'association 
propose des 
accessoires aux 
couleurs du club



Se renseigner et connaître la vie du club

Section Loisir
Jacques LAURENT (Président) 06.32.30.63.99
Nicolas TALBOURDET (Trésorier) 06.37.50.59.42
Antoine ALLIX (Secrétaire) 06.75.47.94.42
Des informations sont disponibles sur notre blog et facebook, ainsi que des 
photos des saisons passées. Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 

cocbad.ls@hotmail.fr
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Plan d'accès au gymnase de 
l'oisellerie

Plan d'accès au gymnase de la fac



Plan d'accès à l'aire couverte
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