
Règlement intérieur 
« Qui joue contre meilleur que soi accepte de jouer contre plus faible que soi » 

Charte des adhérents : je m’engage à 
1. Participer à l’installation et au rangement du matériel à chaque séance et à ne pas laisser trainer boites
vides et volants usagés 
2. Maintenir au sein du club un « esprit sportif » basé sur la convivialité, l’entente et le respect
3. Favoriser la rotation sur les terrains en cas de forte affluence. Pas de simple si ils y a des joueurs qui
attendent et en début d’année (septembre, novembre, octobre) match en 2 sets (pas de 3ème set) 
4. respecter les horaires des créneaux pour faciliter le travail des gardiens
5. Avoir des volants pour permettre le bon déroulement des matchs
6. Porter une tenue appropriée à la pratique du badminton
Vente de volants : 
La vente des volants se fera uniquement auprès des membres signalés sur la fiche d’inscription/ le site 
internet du club. Nous demandons aux adhérents de faire l’appoint ou de payer par chèque Aucune 
avance ne sera faite. 
Séance d’essai / séance exceptionnelle : 
Nous demandons à tous les adhérents désirant venir exceptionnellement avec une personne non inscrite 
au sein du club de bien vouloir prévenir les membres du bureau (mail) et de lui faire signer la fiche de 
décharge de responsabilité (disponible sur le site du club : http://www.bvse.org ). 
En cas de manque de place ou d'abus le CA se reserve le droit de refuser des invités. 
Compétiteurs : 
1. Les inscriptions aux compétitions se feront uniquement via badiste, vous devez créer un compte sur :
 http://badiste.fr/
2. Vous et votre partenaire devez vous inscrire chacun séparement pour que l'inscription soit prise en
compte
3. Les inscriptions tardives aux compétitions (après la date de clôture badiste) se feront directement par
le biais des organisateurs de cette compétition (remboursement sur présentation d'un justificatif) 
4. En cas d'annulation (ou de forfait) vous devez prévenir le responsable des tournois pour que le club
puisse demander le remboursement auprès des organisateurset que ce tournoi ne soit pas décompté de 
votre quota. 
5. Nous demandons aux compétiteurs de bien vouloir participer à l’organisation, la mise en place, le bon
déroulement et le rangement des tournois du club. 
Plus d'infos : http://www.bvse.org/competitions/tournois-ffbad/
Interclubs
Les adhérents souhaitant participer aux interclubs doivent se faire recenser en début d'année. Une charte 
est en écriture et sera présenté en début d'année.
Droit à l’image : 
Sauf avis contraire de votre part, notifié par écrit auprès du président, le club s’autorise à utiliser 
gratuitement votre image lors de manifestations organisées par le club ou pour lesquelles il est partenaire 
(tournois & championnats départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, interclubs). 
L’utilisation faite sera uniquement conforme à l’objet de l’association. 

http://badiste.fr/



