
Cotisations 2022 - 2023 

 
Cotisations : Licences : 
    
Etudiants/Apprentis   100.-- Juniors  payée par le club 
Adultes   150.-- Adultes 90.-- cette saison selon  
   décision de Swiss Badminton 
Passifs    30.--       
 
Merci de vous acquitter de votre cotisation et licence jusqu’au 15.10.2022 

par virement sur le compte ci-dessous : 
 

IBAN CH75 8080 8009 4072 13566 

Bénéficiaire Badminton Club Payerne, Banque Raiffeisen de la Broye 
 

Et n’oubliez pas d’indiquer :  
 

Nom(s) Prénom(s) de la/du/des joueuse/joueur/s  +   Saison 2022-2023 

    

Coordonnées du BCP 

 
Badminton Club Payerne  Site Internet :        www.bcpayerne.ch  
1530 Payerne     Adresse E-mail :    info@bcpayerne.ch 
 
Le comité est composé de : (adresses e-mail : « fonction »@bcpayerne.ch) 
 

Christian ESTOPPEY 
Président 
 

president@ 
079/414 35 92 

Diane Maillard 
Secrétaire 
 

secretaire@ 
 

Carlo BONFERRONI 
Caissier 
 

caissier@ 
 

Chloé FIVAZ 
Responsable technique 
 

responsable-technique@ 
 

Marjorie FIVAZ  
Responsable Juniors  
 

responsable-juniors@ 
 

Nicolas HEMAN 
Vice-président 
 

vice-president@  

 BADMINTON CLUB PAYERNE 

  NOT SO BAD...   
             ...AOÛT 2022 

 

 

Salut les badistes, 

Suite à une belle fin de saison amicale quelque peu chargée avec notre 
participation à « Payerne bouge », à « La Braderie de Payerne », au « Master 
romand » pour les juniors organisé à Romont » et à notre traditionnelle 
journée de fin de saison, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux défis 
plus sportifs. 

Cette fois-ci, c’est en salle et en tenue de sport à la salle des Rammes dès le 
mercredi 24 août 2022 que nous allons partager des moments de jeu et 
transpirer tous ensemble si les températures caniculaires se poursuivent 
encore quelque temps ! 

J’espère que vous avez passé un bel été ensoleillé et profité de vacances bien 
méritées pour ceux qui ont eu la chance d’en avoir. 

Tout le comité se réjouit de vous retrouver en nombre sur les terrains suite 
aux dernières saisons passablement chahutées tant sur le plan sportif que 
social. Soyons plein d’énergie et de motivation afin de se faire à nouveau 
plaisir dans la pratique de notre sport. 

Pour cette année, nous allons évoluer dans 3 ligues d’interclub avec 3 équipes. 
Le prix de la licence est fixé à CHF 90.--, soit une réduction de 25% par rapport 
au prix normal de CHF 120.--. Cette décision a été prise par Swiss Badminton 
et profitera ainsi à nos membres. Alors attention lors de votre paiement ! 

D’ores et déjà un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent de près 
ou de loin pour le bon fonctionnement de notre club. 

Meilleures salutations à toutes et tous.  

Christian 

mailto:president@bcpayerne.com


A vos agendas 

 
La reprise est fixée au 24 août 2022 à 19h30. 
 

Entraînements 

 
➢ Les entraînements donnés par Pavel auront lieu le lundi de 19h30 à 

environ 21h15 puis jeu libre jusqu’à 22 heures et ceci dès le 29 août 2022.   
➢ Le jeu libre a lieu le mercredi de 19h30 à 22h00. 
➢ Les rencontres d’interclub à domicile auront lieu principalement le 

vendredi soir. 
 

Championnat fribourgeois 

 
Lors des compétitions le port du maillot du club est obligatoire ! 
 
Les groupes des équipes du BC Payerne sont :  
Payerne 1:  3ème ligue, capitaine Sandrine Bleuer Fellay, groupe AFB- 32 

Payerne 2 :  4ème ligue, capitaines Marjorie Fivaz / Olivier Monney,  
groupe AFB- 41 

Payerne 3 :  5ème ligue, capitaines Sandrine Ledermann / Philippe Richard 
groupe AFB- 51 

    
Les dates des matchs, tous les résultats et classements se trouveront sur notre 
site www.bcpayerne.ch ou sur www.swiss-badminton.ch -> Tournois & IC 
 

Manifestations à Payerne : dates à retenir 

 
Circuit junior cantonal :    1er octobre 2022 
Tournoi officiel de Payerne :  26 et 27 novembre 2022 
Loto :     dimanche 5 février 2023  
Mi-Nuit du Bad :   à agender en 2023 
 
Tournoi de Noël interne, juniors et parents :  19 décembre 2022 
Tournoi de Noël interne, adultes :  21 décembre 2022 
 

Manifestations : bosseurs 

 
Veuillez remplir le tableau de présence aux manifestations qui sera mis en 
ligne d’ici au 15 septembre 2022. Il se trouvera sur le site www.bcpayerne.ch, 
rubrique « membres » puis « inscriptions bosseurs ». Le délai de réponse pour 
le tournoi de novembre est fixé au 31 octobre. Si des cases ne sont pas 
remplies, le comité se réserve le droit de désigner d’office des membres du 
club (s’ils ne sont pas là ce jour-là ils doivent se chercher un remplaçant). 
 

Tournois à l’extérieur 

 
Comme de coutume, un certain nombre de tournois seront affichés à la salle 
ou transmis sur le groupe WhatsApp du bad.  
Ainsi, vous pourrez discuter pour savoir qui participe à quel tournoi ou inciter 
d’autres joueurs à s’inscrire au même tournoi que vous. 
 

Volants 

 
Des tubes de volants sont en vente lors des entraînements, merci de s’adresser 
à Christian ou Nicolas. Le prix est de CHF 32.-- le tube et ce montant doit être 
payé en cash ou éventuellement par virement. 
 

Site internet du club 

 
N’oubliez pas notre site internet : www.bcpayerne.ch.  
Vous y trouverez de nombreux renseignements et toutes les infos utiles au fur 
et à mesure de la saison. 
 

Vos coordonnées  

 
Merci de nous communiquer rapidement vos changements d’adresse ou autre 
à info@bcpayerne.ch. 
 
Toute démission doit nous parvenir à l’adresse du club par écrit ou sous 
comite@bcpayerne.ch. 
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