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Le Stade Olympique du Maine Badminton 

Adresse : Parc de la Californie, 201 Rue Henri Champion, 72100 Le Mans 

Téléphone : 06 99 90 55 62 

Mail : sombadlemans@gmail.com 

Site : www.sombadminton72lemans.com 

Facebook : www.facebook.com/sombadlemans 

Instagram : www.instagram.com/sombadlemans  

 

 



Les créneaux 
Les joueurs du club peuvent s’inscrire sur un ou plusieurs créneaux parmi les créneaux proposés. Tous les adhérents 
bénéficient gratuitement des 2 créneaux club (T1 et T2) le vendredi soir. 

Il est possible de venir sur les créneaux pour essayer, demander des informations ou vous inscrire. 

Les créneaux jeunes : (joueurs nés entre 2002 et 2013) 

Le club est labellisé Ecole Française de Badminton. Les jeunes bénéficient de différents créneaux selon leur catégorie 
d’âge et leur niveau de pratique. Tous les créneaux jeunes sont encadrés par un entraîneur du club. Sur ces créneaux 
les volants plastiques sont fournis. En plus de ces créneaux les adhérents bénéficient gratuitement des 2 créneaux 
club. 

N° Catégorie d’âge Jour Horaires Gymnase Tarif saison * 
J1   5-9 ans   (2009 - 2013)  

Tout niveau 
Mercredi 16h - 17h Ronceray 90 € 

J2   5-9 ans   (2009 - 2013)  
Tout niveau 

Vendredi 18h - 19h Université 90 € 

J3  7-15 ans (2003 - 2010)  
Jeunes compétiteurs 

Mardi 18h30 - 20h Californie 100 € 

J4   9-13 ans (2005 - 2008)  
Tout niveau 

Mercredi 17h - 18h30 Ronceray 100 € 

J5   9-15 ans (2003 - 2008)  
Tout niveau 

Vendredi 19h - 20h30 Université 100 € 

Le créneau J3, est destiné aux jeunes qui souhaitent s’orienter vers la compétition, l’entraînement est assuré par 
Aurélien LAUGER entraîneur diplômé et joueur de niveau national, les volants plûmes sont fournis sur ce créneau. 

Les créneaux loisirs : (joueurs nés avant 2005) 

Le club propose des créneaux loisirs pour les joueurs souhaitant pratiquer le badminton à leur rythme. Sur ces 
créneaux les volants plastiques sont fournis. En plus de ces créneaux les adhérents bénéficient gratuitement des 2 
créneaux club. 

N° Encadrement Jour Horaires Gymnase Tarif saison * 
L1 Pratique libre Lundi 18h45 - 20h15 Bruyères 100 € 
L2 Pratique libre Lundi 20h - 21h45 Lefeuvre 100 € 
L3 Pratique libre 

 
Mardi 20h15 - 21h45 Bruyères 100 € 

L4 Pratique libre Mercredi 20h30 - 22h CCI 100 € 
L5 Pratique libre Jeudi 20h - 21h30 Notre Dame 100 € 
L6 Pratique libre Jeudi 18h30-20h Notre Dame 100 € 

Les créneaux compétiteurs : (joueurs nés avant 2005) 

Le club propose des créneaux compétiteurs pour tous les niveaux de compétitions. Les joueurs compétiteurs ont 
accès à 2 créneaux correspondants à leur classement ou niveau de jeu au tarif de 140 € *. Sur ces créneaux des 
volants plûmes sont fournis. En plus de ces créneaux les adhérents bénéficient gratuitement des 2 créneaux club. 

N° Encadrement Jour Horaires Gymnase Tarif saison * 
C1 Entraînement D9 - NC Lundi 20h15 - 22h15 CCI 

140 € 
C2 Pratique libre N - NC Mercredi 18h45 - 20h15 Bruyères 
C3 Entraînement N - D8 Mardi 20h - 22h Californie 

140 € 
C4 Pratique libre N - NC Jeudi 20h30 - 22h30 CCI 

Le créneau familles : (créneau ouvert aux familles des jeunes adhérents du club) 



Le club propose un créneau accessible aux familles des jeunes joueurs du club gratuit pour les membres de la famille 
déjà adhérents du club et au tarif spécial de 60 € par saison pour ceux qui ne sont pas déjà adhérents et qui 
souhaiteraient jouer uniquement le vendredi soir. 

N° Encadrement Jour Horaires Gymnase Tarif saison 
F1 Pratique libre Vendredi 18h - 20h Université 60 € 

Les créneaux club : (créneaux supplémentaires ouvert à tous les adhérents du club) 

N° Encadrement Jour Horaires Gymnase Tarif saison 
T1 Pratique libre Vendredi 20h - 22h Université 0 € 
T2 Pratique libre Vendredi 18h30 - 21h45 Lefeuvre 0 € 

* Le tarif comprend le coût de la licence à la fédération française de badminton FFBad, l’adhésion au club, 
l’inscription au(x) créneau(x) correspondant(s) et aux 2 créneaux clubs. 
Possibilité pour un adhérent du club de s’inscrire sur d’autres créneaux au tarif de 40 € le créneau supplémentaire 
jeunes ou loisirs et de 80 € les créneaux supplémentaires compétiteurs. 
Possibilité pour un joueur licencié dans un autre club d’adhérer au club au tarif de 55 € le créneau jeunes ou loisirs et 
de 95 € les créneaux compétiteurs. 
Réduction de 10 € sur l’inscription dès le deuxième enfant (joueurs nés entre 2001 et 2013). 

Les gymnases 

Le club utilise 7 gymnases tous situés au Mans. 
Ils sont adaptés à la pratique du badminton, chauffés et équipés de sanitaires et vestiaires. 

Gymnase Californie : Parc de la Californie, 201 Rue Henri Champion, 72100 Le Mans. 
Gymnase Les Bruyères : Rue Henri Champion, 72100 Le Mans. 
Gymnase CCI : 132 Rue Henri Champion, 72100 Le Mans.  
Gymnase Lefeuvre - Le Plateau : 32 Rue de Lisbonne, 72000 Le Mans. 
Gymnase Ronceray : 72 Rue Marc Sangnier, 72100 Le Mans. 
Gymnase Notre Dame : Lycée Notre Dame, 23 Avenue François Mitterrand, 72000 Le Mans. 
Gymnase Université : 16 Boulevard Charles Nicolle, 72000 Le Mans. 

Le matériel 
Les joueurs doivent impérativement porter des chaussures de salle à semelles non marquantes et non portées en 
extérieur afin de ne pas dégrader le revêtement des gymnases. Ils doivent avoir leur(s) raquette(s), des raquettes 
pourront être prêtées par le club sur les créneaux en début de saison. Des raquettes jeunes pourront être fournies 
toute la saison sur les créneaux jeunes J1 et J2. 
Des volants plastiques sont fournis sur les créneaux jeunes, loisirs, familles et club. 
Des volants plûmes sont fournis sur les créneaux compétiteurs et jeunes compétiteurs J3. 

Les licenciés du club bénéficient de tarifs préférentiels chez notre partenaire LARDESPORTS spécialisé dans la vente 
de matériel de sports de raquettes. 

Les évènements et dates à retenir : 

Lundi 27 août 2018 : Date limite de réinscriptions, au-delà les anciens adhérents ne seront plus prioritaires. 
Samedi 8 septembre 2018 : Journée d’inscriptions lors de Sport en Fête à Antarès. 
Mardi 11 septembre 2018 : Soirée d’inscriptions à partir de 18h30 au Gymnase de la Californie. 
Vendredi 14 septembre 2018 : Soirée d’inscriptions à partir de 18h au Gymnase de l’Université. 
Vendredi 28 septembre 2018 : Soirée rencontre parents jeunes club le à partir de 19h au Gymnase de l’Université. 

Vous serez informés des évènements et compétitions organisés par le club durant la saison. 



Les compétitions 
Le Stade Olympique du Maine Badminton est affilié à la Fédération Française de Badminton FFBad. Tous les licenciés 
ont la possibilité de s’inscrire à des tournois par eux-mêmes ou par l’intermédiaire du club. 

Les compétitions jeunes : (joueurs nés entre 2003 et 2013) 

Des compétitions jeunes sont régulièrement organisées par le comité départemental certains week-ends. 
L’inscription à ces compétitions est prise en charge par le club. 

Des tournois individuels, tournois en simples, doubles et mixtes, sont organisés. Les joueurs sont répartis par 
catégories d’âge et niveaux. Le tournoi d’un jeune dure en moyenne 4h. Une compétition par équipe la Coupe de la 
Sarthe a lieu en mai. 

Voici les dates des différentes compétitions jeunes au niveau départemental : 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Tournois départementaux (2003-2013) 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Tournois départementaux (2003-2013) 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Tournois départementaux (2003-2013) 
Samedi 12 et dimanche 13 janvier: Tournois départementaux (2003-2013) 
Samedi 2 et dimanche 3 février : Championnat Départemental Jeunes (2003-2013) 
Samedi 2 et dimanche 3 mars : Tournois départementaux (2003-2013) 
Samedi 11 et dimanche 12 mai : Interclubs Coupe de la Sarthe (2003-2009) 
Samedi 18 et dimanche 19 mai : Interclubs Coupe de la Sarthe (2003-2009) 
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Tournois départementaux (2003-2013) 

Les compétitions adultes : (joueurs nés avant 2005) 

Des tournois individuels en simples, doubles et mixtes ont lieu en Sarthe et partout en France tout au long de la 
saison. Les joueurs peuvent s’inscrire d’eux-mêmes ou par l’intermédiaire du club, les coûts d’inscriptions et les 
volants sont à la charge des joueurs. 

Des interclubs, championnats et coupe par équipes sont organisés au cours de la saison. Le club compte plusieurs 
équipes mixtes et masculines évoluant aux niveaux régional et départemental.  
Voici les dates des différents interclubs : 

Dimanche 11 novembre : Interclubs régionaux et départementaux 
Dimanche 2 décembre : Interclubs régionaux 
Dimanche 16 décembre : Interclubs régionaux  et départementaux 
Dimanche 27 janvier : Interclubs régionaux  et départementaux 
Dimanche 17 mars: Interclubs régionaux  et départementaux 
Samedi 4 et dimanche 5 mai : Interclubs régionaux barrages 
Samedi 11 et dimanche 12 mai : Interclubs Coupe de la Sarthe 
Samedi 18 et dimanche 19 mai : Interclubs Coupe de la Sarthe 

Important : Le club n’assure pas le transport sur les différentes compétitions. C’est pourquoi nous invitons les 
joueurs ou les familles des jeunes joueurs à s’organiser lors des compétitions pour covoiturer et rendre ces moments 
plus conviviaux. 

L’inscription 
Pour toute inscription un dossier complet est exigé. 
L'ensemble des documents nécessaires est téléchargeable depuis notre site internet (voir rubrique « Inscriptions ») : 

www.sombadminton72lemans.com 
 


