CHARTE DE CONDUITE DE L'AVIGNON
BADMINTON CLUB – Saison 2018-2019
Cette charte a pour but de préciser les règles de vie au sein du club pour
permettre à tout un chacun de pratiquer ce sport, qu'est le badminton, en toute
quiétude et d'assurer le bon fonctionnement des différents créneaux de jeu libre,
d'animations et d'entrainements que le club vous propose. Ce document se trouve
dans le dossier d'inscription et également sur notre site internet. En validant votre
inscription, dès la remise de votre dossier, vous acceptez de respecter les points
cités ci-après.
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I - Règles de vie
1 - Respect des locaux
La pratique du badminton au sein de notre association est devenue possible car la mairie nous a autorisé
à disposer de créneaux dans les gymnases municipaux que sont Chevalier de Folard, Gérard Philipe
et Jean Brunet. Cette confiance est à renouveler chaque année.
Cela tient compte notamment du respect des lieux: ainsi, merci de laisser propre les locaux derrière
vous, cela va des terrains (en ramassant vos affaires, volants usagés et autres déchets éventuels...) aux
vestiaires.

2 - Savoir vivre
Le badminton est un sport de fair-play et de respect des autres, votre comportement ne doit donc pas
aller à l'encontre de ces valeurs qui sont d'une manière générale valables pour la vie associative quelle
qu'elle soit.
Seules les personnes inscrites ou préinscrites (dans la mesure ou elles n'ont pas dépassées les deux
semaines d'essai) peuvent jouer ou suivre un entrainement. A la rentrée, les personnes ayant remis
leur dossier complet seront considérées comme inscrites.
La pratique du badminton se fait grâce à une tenue de sport adaptée, il faut donc avoir au minimum
une tenue vous permettant de vous déplacer sur les terrains en toute sécurité (privilégiez des chaussures
pour la pratique en salle). En animation ou entrainement, prévoyez raquette, chaussures de salles et
bouteille d'eau et votre tenue (Short/jupette/survêtement/tee-shirt).
L'Avignon Badminton Club est une association sportive dirigée par des bénévoles. Elle se veut
chaleureuse en offrant à deux publics différents, qui sont les loisirs et les compétiteurs, les moyens de
pratiquer leur sport. De plus, c'est une association à l'écoute, par le biais des mails, des responsables
créneaux, membres du bureau ou encore des entraineurs, vous pouvez faire remonter vos
remarques et idées. Vous êtes également les bienvenus pour apporter votre contribution et aide
dans un projet qui vous tient à cœur.
L'association organise des évènements de plusieurs types:
Les évènements internes, qui permettent selon leur nature, l'émulation dans les groupes, d'apporter du
dynamisme, de sortir du cadre du badminton et proposer des activités sympathiques et conviviales. C'est
aussi l'occasion de rencontrer tous les acteurs du badminton et licenciés, car nous avons la chance d'être
un club qui recense beaucoup de personnes.
Les évènements officiels à domicile, tels que les tournois, championnats et accueil des rencontres
départementales et régionales. Ces évènements permettent de nous procurer des fonds propres et de nous
affirmer en tant que club sportif.
Ces évènements ne sont possibles que grâce à votre aide et contribution si bien que nous vous
sollicitons et vos réponses sont vivement attendues (quand bien même il s'agirait de répondre par la
négative).

3 - Droit à l'image
Un pôle photo existe afin de pouvoir illustrer notre page Facebook et notre site internet. Cela permettra
de mettre en lumière toutes les activités que nous proposons au long de l'année ainsi que les photos
sportives de nos compétiteurs. Le droit à l'image devant être assuré, et pour plus de commodité, nous
considérons que lors de votre inscription vous nous autorisez à poster des photos pouvant vous
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concerner. Cependant, si vous souhaitez qu’une photo vous concernant ne soit plus publiée, n’hésitez
pas à adresser un e-mail au pôle communication : communication@avignonbadmintonclub.fr.

II - Joueurs mineurs
Les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents dès lors qu'ils se trouvent en dehors du
gymnase ou en dehors des créneaux encadrés par nos entraineurs (aux jeux libres et animations
internes).
Ainsi, il convient aux parents ou autre responsable légal d'amener son enfant dans le gymnase et
de venir le récupérer à la fin des créneaux d'entrainements. Sauf exception justifiée, les enfants ne
pourront pas quitter le gymnase sans leur parent.
De plus, les jeunes ne peuvent pas participer aux créneaux de jeu libre s'ils ne sont pas
accompagnés par un responsable majeur. Un accompagnateur peut être désigné pour plusieurs jeunes
et doit se signaler auprès du responsable du créneau de jeu libre. Il peut s'agir d'un adulte licencié ou
non, seulement dans le cas d'un adulte non licencié, celui ne pourra pas jouer. Sauf s'il est sous le couvert
de la préinscription qui donne droit à 2 semaines d'essai.

III - Jeu libre
Les créneaux de jeu libre permettent à tous les licenciés majeurs (ou mineurs accompagnés par un adulte)
de jouer au badminton librement sur les terrains des différents gymnases dont nous dépendons. Ces
créneaux sont ouverts et fermés par un responsable qui est un licencié du club comme les autres,
seulement il agit comme référent et permet également de faire parvenir des informations aux membres
du bureau et inversement.
Pour que les séances se déroulent bien, certaines règles sont à respecter:

1 - Etre inscrit ou préinscrit (dans la limite légale des deux semaines d'essai)
2 - Respect du matériel
Le club met à disposition les filets et les poteaux sur les séances de jeu libre, les joueurs s'engagent à
venir avec leurs raquettes (le prêt ponctuel d'une raquette est envisageable) et leurs volants.
Le club vend des tubes de volants en plumes et en plastique directement dans les gymnases par
l'intermédiaire de responsables présent sur les différents créneaux (voir tarifs et référents sur le site)
pour vous permettre de pouvoir jouer le soir même.

3 - Les premiers joueurs arrivés montent les terrains :
Il est essentiel que tout le monde participe au montage des terrains, ou au moins de leur terrain s’il y a
peu de monde.

4 - Règle lorsque le créneau est surchargé :
A partir du moment où des joueurs attendent sur le côté, privilégiez le jeu en double (4 joueurs par
terrain). Vous trouverez toujours un moyen de faire du simple en fin de créneau ou lors d'un créneau
moins fréquenté.
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Si l’ensemble des terrains sont occupés en double, mettez en place des rotations courtes afin que tout
le monde puisse jouer sans trop attendre:
Si match: faire 1 seul set puis céder le terrain.
Si échange libre: ne pas (trop) dépasser les 15 mn de jeu.

5 - Démontage des terrains :
Lorsque que vous quittez un terrain et qu’il reste 15-20 minutes avant la fin du créneau, assurez-vous
que quelqu’un va l’utiliser et si ce n’est pas le cas, alors démontez votre terrain (filet et poteaux).

6 - Accueil des nouveaux joueurs :
L'ambiance du club se veut être conviviale !
Il est donc important que les joueurs ayant de l'expérience aident les nouveaux arrivants afin de
faciliter leur intégration au sein du club. Ceci peut se faire au travers d'explication quant au montage des
terrains, comptage des points, explication des règles de jeu…

IV - Animations et entrainements
Les créneaux d'animations et d'entrainements sont encadrés par un entraineur et les places sont limitées
(contraint par la capacité d'accueil des gymnases et le nombre d’entraineurs). Ces séances sont dirigées
et permettent aux joueurs d'apprendre et de progresser le long de l'année. Un respect vis à vis de
l'entraineur est de rigueur et l'assiduité est fortement conseillée car cela facilite la progression de chacun
et permet aux entraineurs de bien programmer leurs séances en fonction du groupe qu'ils encadrent.
L'affectation aux créneaux d'entrainements est établie par les entraineurs, ils seront proposés aux
adultes représentant le club d'AVIGNON aux interclubs et à tous nos jeunes joueurs.
Pour les nouveaux joueurs intéressés par la compétition interclubs, l'affectation sera faite sur les
créneaux de jeux libre des mardis et jeudi du mois de septembre au gymnase GERARD PHILIPE.
Un encadrement type animation sera proposé pour les débutants à JEAN BRUNET.
Un encadrement sera également proposé aux plus jeunes (minibad : moins de 9 ans; poussins : 9 ou 10
ans ....) à JEAN BRUNET
Quelques règles simples permettent de respecter le fonctionnement de ces créneaux:

1 - Etre inscrit
Le dossier doit être obligatoirement complet. Sauf à la rentrée, où les préinscrits peuvent venir essayer
sous deux semaines et dans la limite des places disponibles ensuite, seuls les personnes proposant
un dossier complet seront acceptées.

2 - Se signaler à l'entraineur
Dire bonjour et au revoir.
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3 - Etre ponctuel
4 - Signaler son absence ou retard au préalable
Par mail ou par téléphone, les coordonnées étant affichées en ligne sur le site internet. Elles pourront
vous être communiquées également sur place par les intéressés.

5 - Participer à des tournois (plus ou moins souvent selon le groupe auquel vous
êtes attachés)
Si vous participez aux créneaux d'entraînements, cela veut dire que vous êtes intéressé par la
compétition. Des compétitions et tournois ont lieux tout au long de l'année et votre participation est
la bienvenue étant donné que vous vous entrainez pour ça. Elles seules permettent de faire progresser
votre classement et ces résultats entrent dans le palmarès du club et contribue donc à donner du poids à
notre association sportive.

6 - Aider pendant nos tournois
Votre aide est indispensable lors d'organisation des tournois à domicile, votre participation éventuelle à
ces dits tournois vous oblige dès lors à participer à l'organisation aussi minime soit-elle.
D'une manière générale, votre contribution sera vivement appréciée pour le bon déroulement des
compétitions que nous accueillons, n'oubliez pas que les tournois sont des vitrines de notre club et que
sans l'appui de bénévoles il est impossible de recevoir tous les participants dans de bonne condition
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