
Règlement intérieur jeunes badminton club de Saint 

Alban de Roche 

Le règlement interne à la même force obligatoire pour tous les membres du club. Nul ne pourra s’y 
soustraire puisque implicitement accepté lors de l’adhésion. 
Le responsable du jeune adhérent s’engage à respecter le règlement interne, ainsi que les conditions 
d’adhésion. 

Les objectifs 

La section jeune se donne comme mission de former les jeunes aux bases techniques et tactiques du 
badminton dans une logique de compétition. Elle veillera aussi à apprendre le goût de l’effort aux 
enfants ainsi que le respect de soi et le respect des autres. 

L’adhésion 

Les enfants devront fournir : 
 Le formulaire de prise de licence (document officiel de la fédération remis lors du forum des 

associations, lors des premiers ou envoyé par mail par le club) signé par les parents ou le 
responsable légal 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du badminton en compétition (fourni 
en même temps que le formulaire de prise de licence) 

 Le règlement par chèque à l’ordre du BCSAR38 (possibilité de régler en 3 fois). 

Le fonctionnement 

L’encadrement 

Les entraînements seront assurés par des adhérents du club de façon bénévole. 

Période d’essai 

Les enfants pourront faire deux essais avant de s’engager définitivement dans le club. La troisième 
semaine tous les papiers devront être rendus afin de valider l’adhésion à la section jeune du club . 

Sélection 

Le club se réserve le droit d’organiser une sélection si le nombre d’enfants dépasse le nombre de 
places disponibles. 

Les créneaux horaires 

Les enfants adhérents à la section jeune bénéficieront de terrains réservés. 
Les entraînements se dérouleront le vendredi de 18h à 20h à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, un créneau « jeu libre » se déroulera le mercredi de 18h à 19h. Les cours sont suspendus 
pendant les vacances scolaires. 
 

Le déroulement des cours 
Les cours se dérouleront en quatre temps : 
 Echauffement 
 Exercices techniques et / ou tactiques 
 matches ou situations ludiques 
 étirements 
Absences / Assiduité 
Le responsable légal de l’enfant s’engage à prévenir les éducateurs par mail ou par téléphone si 
l’enfant ne peut pas assister à l’entraînement. 



Matériel 

Les enfants devront se munir pour chaque entraînement : 
 d’une tenue adéquate à la pratique du badminton (tee-shirt, short ou jupette) 
 des chaussures de salle à semelle blanche 
 d’une raquette de badminton (au début le club pourra en prêter une) 
 d’une bouteille ou une gourde d’eau 
Les volants sont fournis par le club lors des entrainements du vendredi. 

Responsabilité 

Les enfants adhérents seront pris en charge par le club à partir du moment où le responsable du 
créneau les aura pris en charge. Le responsable devra s’assurer de la présence de l’adulte référent 
avant de laisser son ou ses enfants. Lorsque la fin du créneau horaire est atteinte, les enfants ne sont 
plus considérés sous la responsabilité du club. Aucun enfant ne quittera le gymnase sans qu’une 
personne autorisée ne vienne le rechercher. Tout enfant devant quitter le cours avant la fin du 
créneau ne pourra le faire que sur présentation d’une autorisation du responsable.  

Perte ou vol 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de matériel ou d’effets personnels et 
recommande de ne rien laisser dans les vestiaires lors des entrainements ou lors des compétitions. 

Comportement 

Les enfants devront se présenter à l’heure pour ne pas retarder le début de la séance. 
Les enfants devront participer au montage et au démontage des poteaux et des filets et aider au 
ramassage des volants en fin de séance. 
Les enfants devront respecter les installations mises à leur disposition (propreté des toilettes, 
propreté des vestiaires, propreté du gymnase). 
Les enfants devront avoir une attitude correcte et un langage respectueux envers l’ensemble du 
groupe. 
En cas de manque d’assiduité aux entrainements ou de non-respect envers les encadrants, les jeunes 

auront un avertissement et seront suspendus pour un entrainement la première fois. En cas de 

récidive, la sanction sera alors trois semaines de suspension. A la troisième remarque, ça sera 

l’exclusion définitive.  Aucun remboursement de la cotisation ne sera possible. 

Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules est interdit le long des grillages de chaque côté de la route menant 

au gymnase, il se fait obligatoirement sur le parking du gymnase.  

 

Merci de nous retourner ce formulaire signé lors de la prise de licence en apposant la formule « lu et 

approuvé » 

Nom et prénom des parents ou du tueur légal :                      

 

 

 

Signature précédée de la mention 

« lu et approuvé » 


