ABSR – BEZIERS BADMINTON
Maison de la vie Associative
15 rue Général Margueritte 34500 BEZIERS
Émail : beziers.bad@gmail.com

Chers parents.
Vous venez pour inscrire votre (vos) enfant(s) dans notre école de badminton. Nous vous remercions de la
confiance que vous nous faites. Cette lettre a pour but de vous informer des intentions de notre club.
Dans un premier temps, nous voudrions souligner que l’ABSR est une association à but non lucratif
dirigée par un bureau constitué de bénévoles qui se mettent au service des adhérents, pour que tous, nous puissions
pratiquer notre sport en toute quiétude.

Vos enfants vont rentrer dans une école pour apprendre ou se perfectionner dans ce sport qui, contrairement
aux idées reçues, n’est pas un jeu de plage. C'est un sport qui requiert :
-un certain niveau physique (les statistiques ont démontrés qu’une heure de badminton en dépense énergétique est
l’équivalent de cinq heures de Tennis) ;
-un certain niveau technique.
Pour que votre enfant s'épanouisse dans notre discipline dans les meilleures conditions, nous nous sommes associés
avec le Comité Départemental de l’Hérault ainsi que deux autres clubs de notre région, pour nous pourvoir d’un
entraîneur professionnel. Cet entraîneur a un coût que le club prend en majorité à charge. Nous sommes persuadés que
vos enfants tireront de grand bénéfices que cet accompagnement professionnel.
Nous vous demanderons de respecter les horaires qui seront assignés aux cours de vos enfants. L’entraîneur
devant pratiquer ces cours dans des gymnases différents ne pourra pas rester pour garder vos enfants après chaque
séance. Nous sommes un club de sport et non

une garderie. Vous enfants doivent arriver et partir à l'heure.

Nous vous demanderons également de participer à la vie du club, d’être, de temps en temps, bénévole au sein
de l'ABSR. Vos enfants seront peut-être amener à participer à des tournois interclubs du département, il faudra que
certains d’entre vous les accompagnent en covoiturage. Nous comptons sur vous….
Enfin, le club renoue avec le passage des plumes (équivalent des ceintures au judo). Il y aura deux journées
consacrées à cet examen qui permet de connaître la progression des enfants.
Le fait d’inscrire votre ou vos enfant(s) à l’école de badminton de l’ABSR implique que vous, parents,
vous engagez auprès de notre club pour le bien de tous les enfants.
Le Bureau de l'ABSR

