
www.ubaa.fr 

ubaa.tarn@gmail.com 

Informations disponibles sur le site internet du club 

www.ubaa.fr 

Informations complémentaires  

ubaa.tarn@gmail.com 

Union du Badminton de l’Agglomération 

Albigeoise  

Entrainements Adultes/Juniors 

Jeu libre 

Horaires Lieu/Encadrant 

Niveau Débutant—Intermédiaire 
Jeudi 19h-20h30 

Puygouzon 

Jimmy 

Niveau confirmé 
Jeudi 20h30-22h30 

Puygouzon 

Jimmy 

Horaires Lieu 

Lundi 18h00- 23h00 Puygouzon 

Mercredi 10h-14h30 Puygouzon 

Mercredi 20h00 –22h30  Albi 

Dimanche 10h00-12h00* Puygouzon 

*Pour le créneau du  dimanche, contactez au préalable 
le responsable de l’ouverture pour vous assurer que la 
salle est disponible.  

Date de reprise de la saison 

13 septembre 2021 

Cédric HILLION 

@: cedrichillion972@gmail.com  
: 06.21.00.73.93  

Interlocuteur Créneaux Adultes/Juniors 

 « L’UBAA, notre club, se veut 

avant tout familial. Ouvert à 

toutes et tous, dès 5 ans, il 

rassemble et fédère des jeunes 

aux retraités, des débutants 

aux expérimentés, des loisirs 

aux acharnés des compétitions. 

Malgré nos sensibilités différentes, nous 

sommes animés d’une même envie : le 

plaisir de partager des moments aussi bien 

sportifs que conviviaux réunissant joueurs, 

parents et familles. Fort de ses nombreux 

créneaux et sa liberté de jeu, l’UBAA est un 

réel lieu de vie associatif dans lequel 

s’entremêlent badminton, partage et amitié. 

Son école de jeune labélisée FFBaD, ses 

résultats sportifs et son savoir-faire dans 

l’organisation de tournois, font de l’UBAA, un 

club reconnu en Occitanie. A très vite sur nos 

terrains, pour le plaisir d’échanger ! » 

 
             Sébastien PRUDHOMME 

Créneaux Adultes/Juniors* Le mot du président 

* Juniors : nés en 2004 et 2005 

mailto:cedrichillion972@gmail.com


Responsable « Jeunes »:   

Sébastien PRUDHOMME  

  : 06.19.12.94.73 

 @ : ubaa.jeunes@gmail.com  

• du badminton pour tous :  

 - pour les jeunes : 5 créneaux  encadrés 

 - pour les adultes : 2 créneaux encadrés 

 - du jeu libre pour tous 

 

• la possibilité de jouer 6/7 jours  au 

badminton :  

 - au gymnase de Puygouzon 

 - au gymnase Lagrèze d’Albi 

   

 

• la possibilité de jouer en compétition : 

 - en équipes interclub (niveaux régional et 

 départemental) 

 - lors des tournois individuels organisés par 

 l’UBAA ou par d’autres clubs 

 

• un club convivial : 

 - avec des évènements internes au club 

favorisant les  échanges entre les différents types 

de joueurs 

Tarifs 

Cotisations sans encadrement*  

Adulte, jeune 100,00 € 

Etudiant 80,00 € 

Cotisations avec encadrement*  

Mineur  né de 2012 à 2016 110,00 € 

Mineur  né de 2004 à 2011 140,00 € 

Etudiant 110,00 € 

Adulte 140,00 € 

*- 5 € /cotisation pour chaque membre pratiquant d’une 
même famille, demandeur d’emploi, retraités. 

Créneaux Jeunes 

Entrainements Jeunes 

L’UBAA c’est :  

Moyens de paiement acceptés :  

• Espèces, chèques, (paiement possible en 3 
fois) 

• Virement avec justificatif 

• Tickets de paiements : chèque collégien, 
chèque vacances ANCV, coupon sport 
ANCV 

Date de  

naissance 
Horaires 

Lieu /  

Encadrant 

2012-2016 
Minibad  -Poussins* 

Vendredi 17h45-19h00 
Albi  

Laetitia 

2010-2013 
Poussins*  —Benjamins  

Jeudi 17h30– 19h00 
Puygouzon 

Jimmy 

2006-2009 

Minimes –Cadets  
Non compétiteurs 

Lundi 17h30-18h45 
 

Minimes –Cadets  
Compétiteurs 

Lundi 18h45-20h15 

Albi 
Jimmy 

 
 

Albi 
Benoit 

Sélection 
jeunes 

Mardi 19h00 –20h30  
Albi 

Jimmy/ 
Gilles 

* groupe à déterminer avec l’entraineur en fonction du niveau et 
de l’autonomie  


