
 
 

Bienvenue au Club de badminton L’Escale, chers adeptes du badminton! 
Welcome to Club de badminton L’Escale, badminton fans! 

 
Pas besoin d’être un athlète olympique pour vous joindre à nous, seulement avoir le 

goût de bouger et de vous détendre, quelques membres passionnés se chargeront 
avec plaisir de vous initier au sport et au club! 
 

Depuis 1977 le badminton se pratique dans le gymnase de l’école secondaire 
catholique L’Escale (1535 ave du Parc, Rockland) et depuis 2001 le CBL est un 

membre actif au sein de l’ODBA (Association de badminton du district d’Ottawa) 
avec un comité bien structuré. 
 

Toujours populaire dans la communauté de Clarence-Rockland (située juste à 30 
minutes à l’est d’Ottawa), le CBL offre 2 soirs de jeu par semaine durant tout le 

calendrier scolaire. 
 
Soirs: mardi et jeudi 

 
- 18h à 19h30 enfants de 10 à 16 ans  

- 19h30 à 22h enfants de plus de 16 ans et adultes 
 
Coût: $30 par élève, $40 par étudiant et $80 par adulte  

 
Tous les membres de moins de 19 ans doivent porter des lunettes de protection ou 

des lunettes de prescription pour la pratique du sport. 
 
Avec la précieuse collaboration de L’Escale notre club se fait un plaisir d’offrir des 

activités pour les enfants et les adultes, et ce à des fins récréatives, sociales et 
compétitives. 

 
Sortez votre raquette du placard, profitez d’une soirée gratuite en tout temps 

durant l’année. Vous découvrirez que le badminton c’est formidable, ça garde en 
forme, ça permet de créer de belles amitiés et le tout pour un prix bien abordable, 
sans oublier les nombreux prix de présence durant nos activités spéciales pour 

l’Halloween, Noël, Pâques, souper annuel et tournois! 
 

Tournoi annuel adulte régional: 18è édition mars ou avril 2020! 
 
Au plaisir de vous rencontrer sur nos terrains! 

 
Le comité du CBL 

 
P.S. even though all written communications are done in French, CBL gladly accepts 
other language speaking players. 


