
Bienvenue dans la Section Badminton du CSA CNSD

Saison 2019-2020

Cher adhérent, Chère adhérente,

Bienvenue dans la section Badminton du club « CSA CNSD », une association loi 1901 faisant partie des clubs sportifs 
de la Défense, ouverte à tous. Le CSA CNSD est géré par un bureau, composé de responsables élus par l’Assemblée 

Générale. Notre section badminton possède la même organisation et pour cette saison, le bureau est composé de 7 
animateurs.

Lundi 07 octobre 2019 à partir de 19h nous organiserons notre RENCONTRE DE BIENVENUE

Accompagné d’un pot de l’amitié, dans la halle Caporal Alain Mimoun.

A cette occasion, nous vous présenterons la section et notre partenaire LARDESPORTS sera présent afin de vous four-
nir tout le matériel nécessaire pour votre saison sportive (raquettes, chaussures, sacs…) 

Tarifs avantageux sur le site (20% à 40% de réduction).

Pour le coté compétition, il y a des tournois individuels mais aussi des championnats départementaux par équipes  
(la saison dernière, 3 équipes mixtes en D3 ET D4 et 1 équipe masculine en M2).

Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher du responsable interclub.

Nous organiserons la 6ème édition du Tournoi de Fontainebleau courant des mois avril/mai ouvert aux catégories  
R4 à P. Les membres du club pourront y participer !

Créneaux horaires 

Lundi, Mardi, Jeudi : 18H30 à 22H00 
(Sauf lundi vacances scolaires)

Entraînements

Lundi 19h15 à 20h30 (avec Greg comme prof pour loisirs tout niveau)

Tarifs

Pour les adultes loisirs : 175 € 
Pour les adultes compétiteurs : 190 € 
Pour les enfants de 14 à 18 ans loisirs : 140 € 
Pour les étudiants loisirs: 130 € (150 € en compétition) 
Pour les membres de la Défense en loisir: 130€ (150 € en compétition) 
Pour les engagés volontaires du CNSD en loisir : 110€ (130 € en compétition) 
Pour les licenciés FFBAD extérieurs : 70€

Il y a une caution de 15€ pour le badge magnétique permettant l’accès au site.

Contacts

Pierre-Denis Ménager (président) : 06.99.17.28.02 csacnsd.bad@gmail.com 
Benoît IMBERT (responsable compétition) : 06.84.48.44.66

Dossier d’inscription complet à remettre aux animateurs lors des créneaux

Services du club

Inscription aux tournois (1 tournoi par compétiteur offert)  /  Volants et grip à tarifs réduits  /  
Recordage des raquettes 

Si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ! Vous pouvez nous  
retrouver sur : http://csacnsd-badminton.fr et sur CSA CNSD Badminton 


