CHARTE DE BONNE CONDUITE
ASSOCIATION OLYMPIQUE MUIDOISE BADMINTON –
Saison 2021-2022
Cette charte a pour but de préciser les règles de vie au sein du club pour permettre à tout un
chacun de pratiquer 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.

1-Respect des locaux
Nous vous remercions de laisser propre les locaux derrière vous, cela va des terrains (en
ramassant vos affaires, volants usagés, plumes de volants 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 valable pour la vie
associative quelle qu’elle soit.
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 et des
chaussures adaptées pour la pratique du sport en salle.

3 – Respect du matériel et montage/démontage des terrains
Nous vous remercions de respecter l’ensemble du matériel mis à disposition.
Le club met à disposition les filets et les poteaux sur les différents créneaux. Le prêt de raquettes
et de volants en plastiques est également possible pour les nouveaux pratiquants.
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. Lorsque que vous quittez un terrain, assurez-vous que quelqu’un va
l’utiliser et si ce n’est pas le cas, alors vous pouvez démonter votre terrain (filet et poteaux).

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. 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 match puis céder le terrain aux joueurs dans l’attente de jouer.

5 – 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 à l’aide d’explications quant au
montage des terrains, comptage des points, explication des règles de jeu, apprentissage des bons
gestes…
Les membres du conseil d’administration

