
Activité 
BADMINTON L’association 

Club omnisports  créé en 1948, situé 

au sud de Paris en Essonne dans la 

commune de Savigny Sur Orge. 

Le COS est une structure pérenne et  

dynamique qui s’appuie sur la       

compétence et l’expérience de son 

encadrement. 

Un club organisé qui s’entoure de 

professionnels (expert-comptable, 

agent d’accueil et de  développement) 

afin de mener à bien ses projets et 

contribuer à l’animation sur son      

territoire. 

LE CLUB OLYMPIQUE DE     

SAVIGNY 

Le sport comme vous  

l’aimez ! 

1 association 

 8 activités sportives 

Un club ancré   

localement  

 800 adhérents répartis sur nos 7 sec-
tions sportives. 

 Plus de 100 bénévoles permanents 
animent ces sections aux côtés d’édu-
cateurs sportifs diplômés. 

 Les rencontres sportives du week-end 
attirent un public fidèle. 

 Plusieurs événements sportifs majeurs 
sont organisés chaque année : Tournoi 
Régional Jeunes de Basket, Gala Pro-
duction Gymnique et Artistique, Gala 
Cheerleading et Twirling . 

Notre projet  

 Volet sportif : Maintenir, animer et 
développer les disciplines sportives 
dans notre commune. Proposer des 
activités physiques et sportives en 
compétition ou non, pour tout public, 
valide ou handicapé.  

 Volet Social : Maintenir et développer 
l’accueil des publics éloignés de la 
pratique sportive.  

 Volet Educatif : Transmettre les va-
leurs, les  comportements, et savoirs 
du monde sportif : éthique, respect de 
l’autre,  lutte contre la violence,        
éco-citoyenneté, engagement citoyen.  

 Volet Economique :  Mutualiser nos 
moyens, compétences, expériences. 
Pérenniser le fonctionnement de la 
structure. Promouvoir l’association. 
Renforcer notre encadrement          
technique. 



Pratiqué en loisir, c’est un sport très             
ludique et bien plus physique que la        
majorité des gens ne le pensent.  
 

Il peut être pratiqué à tout âge et son   
apprentissage est très rapide. C’est un 
sport de détente facile et peu onéreux.  
 

Pour les enfants, il permet de développer 
les reflexes,  le sens de la coordination et 
de l’équilibre.   
 

Sport en progression constante, la force 
n’est pas le seul fondement du badminton.  

Ce sport dynamique est un judicieux      
cocktail d’endurance et d’explosivité, 
compte tenu des multiples déplacements 
effectués sur le terrain.  

 

 

LE BADMINTON  

Le projet sportif et      
les actions 

 

La section Badminton est ouverte à 
tous : débutants, confirmés, seul, en 

couple ou en famille, qui privilégient la 
convivialité et le plaisir du jeu. 

 

Un fréquentation régulière,                    
l'enthousiasme et la fidélité permettent 

aux adhérents de connaître un vrai        
moment de partage et de plaisir       

intense ! 
 

Notre section connait une expansion           
fulgurante.  

Au vu de ce développement, nous avons 
pu ouvrir un créneau supplémentaire.  

 

Il est maintenant possible de venir prati-
quer votre activité : 

 tous les mardis de 20h00 à 22h30 
au Gymnase KENNEDY  

 tous les samedis de 9h30 à 11h30 
au Gymnase DOUILLET  

Les Tarifs :  

 la cotisation individuelle = 150€  

Réductions : 

 à deux personnes = 260€  

 à trois personnes = 350€  

 à quatre personnes = 450€  

 à cinq personnes = 500€  

 au delà de 5 personnes = 70€/
personne  

 

Si cette pratique vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Fabien PROUST  :  

06 52 41 28 66  

fabienproustmail@gmail.com  


