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  L’association de Loisir Badminton à Verquières a débuté voici deux ans. Quelques copains se sont 

réunis et se sont lancé un défi : créer un club de badminton à Verquières. Pas de compétitions, non ! Mais 

des rencontres amicales que nos membres privilégient, sur le terrain, avec seulement l’envie d’échanger 

le volant, avec dextérité.

Nous jouons dans la salle des fêtes du village deux fois par semaine, les mardis et mercredis de 

18h00 à 21h00. Nous avons tracé trois terrains de double, encore incomplets, mais que nous allons 

rapidement finir, pour ainsi jouer dans les meilleures conditions.

Nos adhérents sont adultes et nous présentent impérativement un certificat médical pour la pratique 

de ce sport de loisir. La cotisation annuelle a été fixée à 10 euros. Les « badistes » n’apportent avec eux 

que la raquette, les volants et surtout la bonne humeur nécessaire à toute association. Venez tenter 

l'expérience, à votre tour : nous vous accueillerons avec joie ! N'hésitez pas ! Il suffit de nous contacter 

avant de venir à la salle, pour que nous puissions vous prêter une raquette.

Attention, cependant ! A l’heure actuelle, le créneau 

19h30 – 21h00 des mardis et mercredis est le plus 

accessible pour les volontaires de simples. En effet le 

nombre de terrains limités nous amène à jouer le plus 

souvent en double.

Pour plus d’informations : 06 32 39 81 55

Composition du bureau :

Président  : Yannick GUIAVARC'H

Trésorier  : Christophe CAMELIN

Secrétaire : Christophe LEININGER 

Tennis Club

Tennis Club

Notre petit club compte ses adhérents aux Paluds de Noves mais également dans les 

villages voisins dont Verquières. Nous adressons nos plus vifs remerciements à la mairie de ce 

village tout proche qui nous permet, chaque année, d'occuper une page de son bulletin 

municipal annuel à la promotion de notre association et de notre sport, le tennis.

Deux courts dont les revêtements sont d'excellente qualité vous attendent de pied ferme. L'un des deux 

étant éclairé, vos matchs peuvent être disputés jusque tard dans la nuit !

L'an passé, c'est une dizaine d'enfants qui se sont adonnés à la pratique du mini-tennis sous les 

conseils avertis de notre initiatrice Corinne COULET. Partie vers d'autres horizons, à la rentrée, la pratique 

du mini-tennis fait une pause à l'horizon de la future modification des rythmes scolaires. 

Gabrielle LAUDAT (monitrice BE1) a la charge de l'école de tennis. Elle  donne ainsi, chaque lundi soir, 

des conseils éclairés aux collégiens et aux adultes.


