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LE BADMINTON 

 

Le badminton doit son nom au lieu où il a été codifié 

en 1873 (Badminton House en Angleterre). Sport issu 

du jeu de volant, ne peut se pratiquer qu’en salle soit 

en simple, double ou double mixte.  
 

Le terrain a une longueur de 13m40 et 5m18 en 

largeur (6m10 en double). Le filet est placé à une 

hauteur de 1m525 en son centre. 
 

Le volant utilisé a un empennage en plastique (pour les 

débutants) ou en véritable plumes d’oie, le bout est en 

liège. Son poids est de 5 grammes et sa vitesse peut 

atteindre les 300 Km/heure lors d’un smash. 
 

Le badminton est un sport attrayant, rapide, imprévu, 

du loisir à la compétition. On y progresse très vite, les 

techniques de base sont acquises en quelques 

semaines.  
 

L’aspect jeu procure un plaisir permanent et varié. Il 

ne doit pas cacher les nécessités d’une progression 

technique, tactique et physique pour atteindre un bon 

niveau. 
 

Le badminton est devenu sport olympique en 1992.  

 

 

LES INSTITUTIONS DU BADMINTON 
 

Fédération  Française de Badminton - FFBad 

9-11 Av. Michelet  93583 SAINT OUEN 

http://www.ffbad.org 
 

Ligue Occitanie 

7 rue A. Citroën 31130 BALMA 

http://www.badocc.org 
 

Comité Départemental 31 

http://codep31.free.fr 
 

PRESENTATION DU CLUB 
 

L’Union Sportive Léguevinoise de Badminton (USLB), 

Club associatif loi 1901, créé en 1991, associe esprit 

du loisir et de la compétition dans une ambiance de 

convivialité et d’amitié. Jeunes et adultes peuvent y 

partager les mêmes plaisirs de jouer au badminton sur 

les 7 courts mis à la disposition du Club par la Mairie 

dans la salle polyvalente. 
 

Des entraînements dirigés ainsi que des créneaux 

libres pour le loisir sont proposés aux adhérents, qu’ils 

soient jeunes, adultes, débutants ou confirmés. 
 

Le badminton est très facile à pratiquer  dès les 

premières minutes de jeu. Qui n’a d’ailleurs pas déjà 

eu l’occasion de jouer un jour au jeu de volant ! 
 

Afin de découvrir ce sport olympique dans les 

structures du Club, il est proposé gratuitement 1 

séance d’essai avec mise à disposition, si nécessaire, 

de raquettes et volants pour les premiers échanges.  
 

Vous trouverez de nombreux renseignements sur 

cette plaquette, et n’hésitez pas à nous rendre visite 

ou nous contacter pour plus d’informations :  

 

� Adresse pour nous rendre visite pendant nos 

créneaux horaires :  

Salle polyvalente de Léguevin 

Route de Bayonne 

� 05 61 86 52 59 
 

� Contacts :  

Président : Didier LOMBARD (06.81.36.78.34) 

Secrétaire : Anaïs GINISTY (06.08.51.21.02) 

Trésorier : David GINESTES (06.63.71.49.10) 
 

� Internet : www.uslbad.fr 

� Facebook : U.S.L.B. 

 

 



L'USLB est un des clubs de Midi-Pyrénées les plus 

dynamiques et ses tournois sont  très appréciés. 

 

L'USL BADMINTON EN CHIFFRES 

 

Effectif 2015/2016 (jeunes & adultes) : 158 licenciés 

Effectif 2016/2017 : (jeunes & adultes) 151 licenciés 

1 adhérent sur 3 est une femme. 

33% de jeunes, 24% de séniors et 43% de vétérans. 

 

PALMARES 2016 / 2017 
 

� Lors de la saison 2016/2017, les joueurs et 

joueuses de l’USLB ont représentés fièrement les 

couleurs du club sur de nombreux tournois. Ils 

sont d'ailleurs régulièrement montés sur les 

podiums. 

� 4 représentants du club ont été aux championnats 

de France vétéran avec une place de finaliste 

double homme. 

� Interclub :  

• 5 équipes engagées au niveau départemental de 

la D5 à la D1 avec un maintien pour toutes les 

équipes. 

 

COMPETITIONS ORGANISEES  
 

Chaque saison, le Club  organise un Tournoi Seniors 

et/ou un Tournoi Jeunes & Vétérans (en fonction des 

bénévoles disponibles). C’est l’occasion pour les 

adhérents qui le souhaient de s’impliquer dans la vie 

du Club tout en profitant du spectacle de la 

compétition « haut niveau ».  
 

Cette année le club a organisé une étape du Trophée 

Départemental Jeune et le rendez-vous est déjà pris 

pour la saison prochaine. 

 

 

ANIMATIONS INTERNES 
 

De nombreuses animations internes sont organisées 

tout au long de la saison afin que tous puissent se 

rencontrer en toute amitié, sur et autour des 

terrains. 
 

Ces soirées sont placées sous le signe de la bonne 

humeur et du partage. L'objectif est de réunir tous 

les licenciés, jeunes ou moins jeunes, tout niveaux 

confondus autour de thèmes de saison (halloween, 

Noël, galette des rois, crêpes...) 

 

 

PARTICIPATIONS AUX  TOURNOIS  
 

De nombreux joueurs et joueuses Léguevinois, des 

Jeunes aux Vétérans, n’hésitent pas à s’inscrire sur 

les tournois officiels tant au niveau régional que 

national.  
 

Le palmarès des joueurs non classés et classés est 

très important et donne inévitablement une 

dynamique importante au sein du Club.  
 

Bien entendu, les inscriptions aux tournois n’ont 

aucun caractère d’obligation. 
 

 

L'USL BADMINTON ET LES JEUNES 
 

Pour 2016/2017, le club obtient le 

label Ecole Française de Badminton 

avec 2 étoiles ! 
 

Cette labellisation récompense les 

efforts faits ces dernières années 

sur la qualité de l’école de jeunes 

du Club et la politique volontariste 

associée (moyens mis en œuvre, encadrement, …). 
 

– Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. –  

HORAIRES SAISON 2017 / 2018 
 
LUNDI 

� 19h-21h : entraînement Adultes Compétiteurs 

� 21h-22h30 : entraînement Adultes 

Compétiteurs 
MARDI 

� 18h-19h15 : entraînement Jeunes (Pou./Benj.) 

� 19h15-20h45 : entraînement Jeunes (Min./Cad.) 

� 20h45-22h15 : entraînement Adultes encadrés 
MERCREDI 

� 20h15-23h00 : réservé aux compétiteurs 

séniors + Interclubs 
VENDREDI  

� 21h00-23h00 : jeu libre* 

DIMANCHE 

� 10h00-14h00 : jeu libre* 

 

A noter : le Club est ouvert toute l’année scolaire, 

mais pas d’entraînements dirigés pendant les 

vacances scolaires (Club fermé l'été). 

 

 

TARIF DES COTISATIONS 2017 / 2018 

 

ADULTES : 

� résidents Léguevin :   116 €   /   couple : 207 € 

� extérieurs :               127 €  /   couple : 227 € 

 

JEUNES (poussin à junior) : 

� résidents Léguevin :   108 € /   si 2ème : 94 € 

� extérieurs :      115 €  /   si 2ème : 100 € 

 

 

Inscriptions à salle polyvalente 

le mardi 12 sept. 2017 de 19h à 21h 

(nombre de places limité pour les entraînements) 
 

* créneaux complémentaires 
non encadrés - sous réserve 
de disponibilité de la salle et 
d’un bénévole pour ouvrir le 
gymnase 
 


