
nantes gigant bad
Fiche d'identité

Gymnase
Gymnase Gigant
Place Beaumanoir
44000 Nantes

Adresse postale
Nantes Gigant Bad
Chez Vincent GRANIER
21 rue de Marseille
44800 ST HERBLAIN

Site internet
ngb44.com

Créneaux
Lundi : 19h-22h
Mardi : 19h15-22h
Jeudi : 18h30-22h
Tous les créneaux sont en jeu libre.
Les adhérents ne sont pas affectés
à un créneau.

Tarif 2018-2019
80€ la saison

Catégories d'âges
Le club ne dispose pas de 
personnel encadrant, il ne peut 
donc pas prendre en charge des 
mineurs.

Effectif 2017-2018
123 licenciés (âge moyen 34 ans)
79 seniors et 44 vétérans
43 femmes et 80 hommes

Bureau 2017-2018
Président : Vincent GRANIER 
Secrétaire : Manuel DE VASCONCELOS  
Trésorier : Christophe MARCHAIS 
Resp. communication : Gilles PRIGENT 
Resp. championnat : Stéphane JAUMOUILLE 

Championnat interclubs
Equipe mixte senior : 1 en D4 et 1 en D5
1 équipe de Challenge homme
Le bureau constitue les équipes de championnat en début de 
saison.

Compétition
Pour les tournois externes, généralement le weekend, le club 
participe sur la saison à hauteur de 20€ aux frais d'inscription. 
(Remboursement sur justificatifs à demander en fin de saison)

Cours
Le club ne propose pas de cours. Cependant un créneau, en jeu 
libre, est réservé aux débutants : le lundi de 19h à 20h.

Fonctionnement associatif
Il n'est pas possible de réserver un terrain ou de le louer.

Seuls les adhérents peuvent accéder aux terrains.

Chaque adhérent fait de son mieux pour rendre chaque créneau 
convivial et n'hésite pas à s'impliquer dans la vie de l'association.

T-shirts du club (15€ l'unité)

Volants utilisés
Plumes (réservés aux compétiteurs) : RSL Tourney 1 ou 2
Plastique : Yonex Mavis 370 / 2000
Les volants sont fournis gratuitement, merci d'en prendre soin.
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