
 

SAISON 2020 - 2021 

 

Chers Membres, Chers Parents, Chers Amis, 

 

C'est avec grand plaisir que nous vous envoyons les informations pour la saison à venir qui 

débutera le mardi 1er septembre 2020. 

ADULTES 

Entraînements libres : 

 MARDI : 2 salles de 20h à 22h NOUVEAU ! avec la présence de Lucas Prégermain 

dans un nouveau rôle de coach-organisateur, 

 JEUDI : 1 salle de 18h30 à 19h45 sous réserve de changement. 

Entraînements actifs : 

 Joueurs de 3ème ligue : jeudi de 19h45 à 21h15 avec Mathieu Hermann (dates selon 

calendrier). 

 Joueurs de 4ème ligue et non-licenciés : jeudi de 20h15 à 21h15 avec Lucas Prégermain 

(à l’année). 

Ces deux plages d’entraînement sont suivies par du jeu libre de 21h15 à 22h00. 

JUNIORS (U19 et moins) 

Les entraînements des juniors reprendront également pendant la première semaine de 

septembre. Les différents groupes devraient être consultables autour du 24 août prochain sur 

notre site internet www.bcrousseau.ch. 

 

La cotisation junior comprend une licence pour la saison et un t-shirt du club tous les deux ans 

 par ici pour la commande du t-shirt ! 

 

Cette saison, la caution investissement de CHF 50.- doit être versée (en même temps que 

la cotisation) par les nouveaux membres juniors uniquement. En effet, suite à l’annulation 

d’une partie des entraînements de la saison 2019-2020, le club renonce au calcul du taux de 

présence des juniors et donc à la réclamation des cautions perdues. Pour davantage 

http://www.bcrousseau.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPO6NWs_Z0vDb2wsSrE5XJ-2htJd46s2vt3sFV1aEi74pBg/viewform?usp=sf_link


d’informations sur la caution investissement, veuillez consulter la fiche info « Caution 

Investissement » ci-jointe. 

COTISATIONS 

En lien avec le COVID-19, le comité met en suspend sa réflexion sur une éventuelle 

augmentation des cotisations adultes. Les montants des cotisations restent donc inchangés 

par rapport à la saison dernière. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous. Pour chaque 

membre, la somme exacte se trouve dans son espace membre. 

 

Cette lettre fait office de facture. 

 

COTISATIONS 2020-2021 

Catégorie 
Paiement reçu avant le 1er 

octobre 2020 

Paiement reçu dès le 1er 

octobre 2020 

Junior 

(<19ans) 

U9 à U15 240.- 290.- 

U17 à U19 260.- 310.- 

+ 50.- pour les nouveaux membres juniors 

Adulte 

Non-

licencié 
180.- 230.- 

Licencié 270.- 320.- 

Amis du BC Rousseau 30.- 

 

Les informations pour le paiement sont disponibles ci-dessous ainsi que dans la rubrique 

« Tarifs » de notre site internet. 

 

Un système de rappel automatique par email est mis en place. Veillez à contrôler votre compte 

régulièrement et assurez-vous que votre adresse email soit correcte dans notre base de 

données. Il en va de votre responsabilité. 

 

N.B : Si vous n'êtes plus intéressés par nos activités, veuillez avoir la gentillesse de nous faire 

parvenir au plus vite un petit mot. Votre soutien étant toujours le bienvenu, veuillez consulter 

la rubrique SOUTIEN ci-dessous. 

 



SOUTIEN – Les Amis du BC Rousseau (ABCR) 

Pour soutenir et rester en contact avec le club, devenez un Ami du BC Rousseau ! 

Les Amis ne sont pas des joueurs mais souhaitent accompagner et soutenir le 

club en versant 30.- par saison. Ils reçoivent des informations sur la vie du club 

et sont conviés lors de nos manifestations. 

Les inscriptions se font via notre site internet en cliquant sur le logo de l’ABCR. 

TOURNOIS 

Les dates des tournois sont accessibles depuis notre site internet, rubrique « Tournois ». Les 

inscriptions s'effectuent directement sur le site www.swiss-badminton.ch. 

DATES & INFOS À RETENIR 

 Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 2 septembre 2020. Cette année, nous 

nous retrouverons exceptionnellement au Centre Sportif des Evaux (salle de 

conférence) dès 18h30 pour l’apéro. L’assemblée générale débutera à 19h15. 

 Deux camps pour les juniors seront organisés par Raphaël Palazzi pendant les 

vacances d'octobre et de Pâques. Des informations complémentaires suivront. 

 Toutes les dates importantes sont disponibles sur le site du club dans l’agenda. À 

l’approche des événements, les informations et inscriptions seront diffusées via le site 

http://bcrousseau.ch/evenements. Restez donc vigilants ! 

 Comme chaque année, les salles seront fermées durant les jours fériés et les vacances 

scolaires. 

 Nous vous rappelons l’importance de la mise à jour de vos coordonnées (spécialement 

adresse, adresse email et n° de téléphone) dans votre « Espace membre du club » 

directement accessible depuis notre site internet. 

 

 

Dans l'attente de tous vous revoir, nous vous adressons nos meilleures salutations sportives, 

 

Le comité du BC Rousseau  

http://www.swiss-badminton.ch/
http://www.bcrousseau.ch/index.php?id=108
http://bcrousseau.ch/evenements


INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT DE LA COTISATION 

 

Badminton Club Rousseau 

1233 Bernex 

Compte CCP : 12-13216-7 

IBAN : CH03 0900 0000 1201 3216 7 

BIC : POFICHBEXXX 

 

 

 

Consultez votre espace membre sur notre 

site internet pour connaître la somme à 

payer ! 


