
 

 BADMINTON SAINT-CERE 

 

Charte du joueur de Bad Adulte 
 

 

1. Matériel 
Montage / Démontage des terrains : 

Les 1ers joueurs arrivés montent les terrains (poteaux + filets). 

Lorsque vous quittez un terrain et que personne ne le prend après, il faut le démonter (enlever filets et 

poteaux). 

Les  volants : 

- Echauffement : 

o Utilisation de volants usagés lors de l’échauffement 

- Matchs : 

o Les joueurs non compétiteurs utilisent des volants plastiques  

o les joueurs compétiteurs utilisent des volants plastiques ou leurs propres volants plumes 

(possibilité d’acheter à prix réduits des tubes de volants plumes au club).  
 

2. Fair Play 
Pour la bonne ambiance, merci d’être respectueux entre vous. 

Merci également de prendre le temps d’accueillir les nouveaux joueurs. 

Afin que tout le monde puisse jouer, si des joueurs attendent sur le côté, merci de : 

- privilégier le jeu en double 

- Se limiter à des sets de 15 points 
 

3. Santé 
Merci de fournir au plus vite les documents d’inscription ; sans certificat médical, ni vous ni le club n’est 

assuré en cas de blessure. 

Afin d’éviter tout risque de blessure, vous devez utiliser des chaussures de salle bien lacées et penser à 

vous échauffer en début de séance, même loisir ! 
 

4. Donner un coup de main 
Un club sportif, c’est un esprit associatif et solidaire et dans nos campagnes, ce sont justement les 

associations qui font vivre le territoire. 

Nous sommes TOUS bénévoles, même les membres du bureau (qui payent leur licence comme vous). 

Aussi, pour maintenir le dynamisme du club et assurer que l’argent entre dans les caisses, nous vous 

demandons de donner un petit coup de main en aidant à la préparation des tournois organisés par le club. 

C’est grâce au bénéfice fait sur ces tournois que le club peut prendre en charge les volants fournis pour les 

entraînements. 
 

5. Se tenir informé de la vie du club 
- Sur le site internet : http://badminton-saint-cere-46.clubeo.com/ 

- Auprès des membres du bureau 

- Par la lecture des mails, de l’affichage, des comptes-rendus de réunion 

 

Pour les compétiteurs : Penser à régler en avance l’inscription sur les tournois et lire le règlement 

lorsque je m’inscris sur une compétition 

 


