Règlement intérieur simplifié
« Chez Bad et Minton »
Créneaux horaires
Lundi
➢ 18 H 00 à 19 H 30 : Entraînement « Ghjuventù » sur tous les Terrains.
➢ 19 H 30 à 20 H 30 : 3 terrains loisirs pour jeu libre Priorité aux adultes.
Terrain du Milieu EXCLUSIVEMENT Simple les 2 Autres en double
➢ 19 H 30 à 20 H 30 : Entraînement « initiation » avec Laurent (2 terrains du Fond + Terrain au
milieu de ces deux cours) jusqu’au mois de MARS
➢ 20 H 30 à 21 H 45 : Jeu libre sur l'ensemble du gymnase
Sachant que le terrain du Milieu EXCLUSIVEMENT pour le Simple
Mercredi de 12 H 00 à 14 H 00
.
➢ 2 terrains du Fond + Entre Terrain du Fond «Zitelli »
➢ Les 3 autres terrains sont en loisirs
Jeudi
➢ 20 H 00 à 21 H 00 : Entraînement adulte « perfectionnement » avec Laurent (2 terrains du Fond +
Terrain au milieu de ces deux cours) jusqu’au mois de MARS
➢ 20 H 00 à 21 H 45 : loisir sur les 3 terrains puis à partir de 21 H 00 sur tous les terrains.
Sachant que le terrain du Milieu EXCLUSIVEMENT pour le Simple
Remarques:
✗ Pour les entraînements « Zitelli », les parents doivent s’assurer de la présence de l’encadrant avant de lui
confier leur enfant.
✗ Les mineurs ne peuvent accéder aux créneaux qu’en présence d’un licencié majeur.
✗ l’encadrement « adulte » est susceptible d’évoluer car dépendant de la disponibilité de l’encadrant.
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Invitations et/ ou séances d’essai
Toute personne désirant s'essayer à la pratique du Badminton le pourra, après information préalable auprès d’un
membre du conseil d’administration de l’association, remplissage du formulaire d’inscription « pratiquant à l’essai » et du
registre d’essai.
Trois séances sont accordées, au-delà, la personne devra s'acquitter de la cotisation et remettre le dossier
d'inscription complet.
La personne invitée doivent se soumettre au règlement intérieur, à charge pour l'hôte de l’en informer.
Les membres adhérents demeurent prioritaires.
Installation et matériel
➢ Un respect rigoureux des équipements mis à notre disposition s’impose (propreté, chaussures adaptées,…)
➢ Poteaux et filets : à installer et à ranger avec minutie
➢ Raquettes : Les raquettes présentent dans l'armoire du club sont des raquettes de prêt.
➢ Ce prêt est valable pour les 2 premières séances de découverte.
➢ Les volants en plastique fournis par le club sont fragiles. S’ils sont mal rangés dans leur boite ou laissé sur les
terrains pendant l’entraînement, ils peuvent perdre leur forme initiale et être inutilisables très rapidement. Il faut
donc prendre soin de ces volants.
➢ Volants en plumes : ils sont à la charge des joueurs, mais le club vend des boites « subventionnées ».
1 Boîte 15 €
2 Boîtes 25 €
3 Boites 35 €
➢ Armoire : Le dernier qui sort de la salle doit s’assurer que l’armoire est cadenassée avec tout le matériel rangé
dedans. Le numéro du cadenas est 0642.
Matchs
Les matchs se jouent directement, il est conseillé de s’échauffer autour ou sur les filets « inter-terrain ».
Le double se joue en 2 sets « secs » de 21 points. Si personne n’attend, un 3 ème set est possible en cas d’égalité.
Sur le terrain de simple, les matchs se jouent en 2 sets de 11 points.
Outre les situations d’affluence, il est demandé à nos adhérents (afin de brasser les niveaux de jeu) de ne pas jouer
systématiquement avec ou contre les mêmes adversaires.
Etat d'esprit
Chez « Bad et Minton » se veut être une association respectueuse d'un esprit sportif.
C'est pourquoi tout propos antisportif, injurieux, sexiste ou raciste pourra être sanctionné par une exclusion
temporaire ou définitive, sans possibilité de remboursement de la cotisation.
Tout adhérent s'engage à entretenir un bon esprit, gaieté, loyauté et respect des autres.
C'est pourquoi il est souhaitable de faire jouer tout adhérent présent à l'entraînement.
Signature de l’adhérent :
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