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Règlement intérieur S.A.M Badminton 

Article 1 :  le lieu 

La salle omnisports de la chênaie 2 et les créneaux sont mis à la disposition du club par la Mairie de MONCOUTANT. Il 

est impératif de respecter les locaux (matériel, propreté, extinction des lumières…) 

La mise en place et le rangement de la salle et du matériel (poteaux et filets) sont l’affaire de tous. Le club attend de la 

bonne volonté et du civisme de chacun de ses licenciés. De plus, les derniers à quitter la salle s’assurent que tout soit en ordre. 

Notre local et bac de rangement ainsi que la porte d’entrée principale doivent être fermés à clefs, les lumières éteintes. La sortie 

se fait par la porte ‘ de secours’ de la salle.  

Le club recommande de ne rien laisser dans les vestiaires lors des entraînements et manifestations. En cas de perte ou 
de vol, la responsabilité du club n’est pas engagée.  
 

Article 2 :  l’adhésion 

 Les personnes désirant s’inscrire au club doivent fournir l’ensemble des documents suivants :  
 
a) Le formulaire de prise de licence FFBad dûment rempli (faire précéder la signature de la mention « lu, compris et accepté ») 
 
b) Le certificat médical officiel joint (avec signature du joueur précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
c) un chèque de règlement à l’ordre du S.A.M badminton (les montants sont affichés dans le bac de rangement) 
 
d) une enveloppe timbrée à votre adresse (une enveloppe par foyer est possible)  
 
e) L’autorisation parentale pour les mineurs  
 
f) Une photo récente de votre visage (uniquement pour une première inscription) 
 

L’ensemble de ces documents doivent être remis dans les plus brefs délais. Le club se réserve le droit de refuser l’accès 
aux terrains si ces documents ne sont pas fournis. 

 Toute licence réglée au S.A.M Badminton ne pourra être remboursée ni partiellement ni totalement en cours de saison 
quelques soit la raison invoquée. 

Tout joueur licencié dans un autre club devra acquitter un montant représentant la différence entre la cotisation fédérale 
et la licence du club. 

 

Article 3 :  reprise de la saison 
 

La licence de badminton FFbad est valable du 1er septembre au 31 aout de la saison suivante (Règlement Fédéral). 
Tout(e) joueur(euse) ayant été licencié la saison précédente est tenu de renouveler sa demande de licence avant le 27 octobre 
2016. 

Si le renouvellement n’est pas demandé avant la date fixée, le joueur(euse) peut se voir refuser l’accès aux terrains par 
le club S.A.M Badminton. 
 
 

Article 4 :  les séances 
 
 Les entrainements sont libres, à partir de 19H, le lundi et jeudi même lors des vacances scolaires. Cependant, un repos 
estival se fait courant juillet jusqu’à la fin août. Le club ferme lors des jours fériés, cependant, s’il y a un nombre suffisant de 
joueur et un membre volontaire une ouverture peut être envisagée. 
  
 Faute de présence de licencié(e) dès les premières minutes de la séance, la personne chargée de l’ouverture de la salle 
peut se voir la refermer et ainsi annuler l’entrainement.  
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Dans le cas où, tous les terrains seraient tous occupés. Il est préconisé de ne jouer qu’en double, d’inviter les nouveaux 
arrivés à s’échauffer ou à arbitrer un match et de faire tourner au maximum les équipes en ne faisant qu’un seul set de 21pts ou 
match en 15pts. 

 
Un adhérent peut inviter une personne extérieure à venir pratiquer le Badminton de façon exceptionnelle mais doit en 

aviser la personne chargée de l’ouverture de la salle ou un membre du conseil d’administration/bureau. Cette personne devra 
remplir et émerger le registre pour l’assurance. 
 

Article 5 :  les manifestations 
 
 Le club organise différentes manifestations durant la saison. Il est tenu à chacun d’y participer et d’y faire preuve de 
bonne volonté. 

 
Article 6 :  les tournois 
 
 Lors d'une compétition, tout joueur(se) devra respecter le règlement de celui-ci.  
Chaque année, le S.A.M Badminton mets en place un tournoi nommé ‘ Bocabad’, les joueurs du club sont exempts de frais 
d’inscription, cependant, ils sont tenus d’aider le comité d’organisation au bon déroulement de cette journée.  

 
Articles 7 : les championnats 
 
 Le club incite à être représenté aux championnats. Pour une meilleure organisation, les joueurs désirant participer 
devront s’inscrire dès le début de la saison (voir en fin de saison précédente pour constituer le nombre d’équipe). 

Le bureau et le conseil d’administration nomme un(e) responsable nommé(e) ‘capitaine’ pour chaque équipe 
représentée. Celui(celle)-ci sera le (la) référent(e) auprès du comité ou de la ligue. Cette personne désignera les équipes pour 
chaque journée. 

 

Article 8 :  le matériel 
 
 Chaque licencié(e) doit avoir sa propre raquette. Cependant, le club met à disposition des raquettes de prêt pour les 
débutant(e)s et étourdis. 
 
 Le club fournit les volants plastique.  
 
 Le club fournit aussi des volants plumes. Ceux-ci étant onéreux, ils ne sont disponibles que : 
 
a) le jour de championnat. 
b) pour l’entrainement aux championnats (à raison d’un tube par journée de championnat). 
c) lors d’une manifestation particulière. 
d) après l’achat par le licencié(e) auprès du club. 
 

Article 9 :  les mineurs 
 
 Le club accueille les jeunes : 
 
_ de 13 à 15 ans, sous conditions qu’un représentant légal soit présent à la salle, en tant que spectateur ou joueur(se). 
 
_ de 15 à 18 ans, il est préconisé que le jeune soit accompagné jusqu’à l’entrée de la salle, et qu’il soit récupéré dans celle-ci. 
 

Il est à noter que le club ne dispose pas d’encadrant, ainsi les licenciés mineurs seront en entrainement libre et avec les 
licenciés adultes. Un respect réciproque est de rigueur. 

Lors des manifestations à l’extérieur du club, le représentant légal se chargera de véhiculer le mineur sur le lieu. 
 
La fourniture de boissons alcoolisées aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, même accompagnés est interdite. 
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Article 10 :  le droit à l’image 
 
 Par la demande de licence, les joueurs autorisent le S.A.M badminton à procéder à des captations d’image et à utiliser 
et diffuser, pour la promotion du club, sur tous supports de communications quels qu’ils soient. 
 Cependant, tout joueur peut demander le retrait d’une photo diffusée sur le site internet. 
 

Article 11 : éthique et valeurs du sport 
 
 Tout sportif, débutant ou champion s’engage à : 
 

a) Se conformer aux règles du jeu 
b) Respecter les décisions de l’arbitre 
c) Respecter adversaires et partenaires 
d) Refuser toute forme de violence et de tricherie 
e) Etre maître de soi en toutes circonstances 
f) Etre loyal dans le sport et dans la vie 
g) Etre exemplaire généreux et tolérant 

  
Article 12 :  les sanctions 
 
 Tout manquement d’un joueur au présent règlement pourra être sanctionné selon les modalités suivantes : 
 

a) Un rappel verbal d’un membre du conseil d’administration/bureau. 
b) Une exclusion temporaire aux séances d’entrainements. 
c) Une exclusion définitive au club. 

 
Les exclusions se verront délibérées par le conseil d’administration et le bureau lors d’une réunion extraordinaire. La 

personne concernée pourra faire appel de cette décision. 


