ENTENTE BADMINTON CORBAS

REGLEMENT INTERIEUR
-

Article 1 : Le joueur n’ayant pas remis son dossier d’inscription complet, 1 mois après son
premier jour de jeu, ne sera plus autorisé à jouer au club jusqu’à la remise des documents.
(Fiche d’inscription, certificat médical, règlement)
Article 2 : L’adhérent respecte le ou les créneaux qui lui sont attribués. Par conséquent, à la
fin de son créneau, il libère le terrain.
Article 3 : L’adhérent laisse sa place au bout de 20 minutes de jeu si des joueurs attendent
Article 4 : L’adhérent adopte une attitude sportive et respectueuse. Les cris d’énervement
répétitifs et jet de raquette ne sont pas tolérés.
Article 5 : L’adhérent participe à l’installation et rangement des équipements (poteaux, filets).
Article 6 : Avant de partir, les joueurs ramassent leurs volants usagés
Article 7 : Lors du dernier créneau, l’adhèrent qui souhaite prendre une douche, s’arrête de
jouer 15 minutes avant la fin de son créneau afin de respecter l’horaire de fermeture.
Article 8 : l’adhérent respecte les infrastructures et équipements du gymnase (vestiaires,
douches, placards, buvette, chaises, etc.) et doit laisser les espaces propres
Article 9 : le club n’est pas responsable en cas de vol ou de perte d’affaires personnelles.
Article 10 : Il est interdit de manger dans le gymnase sauf autorisation par un membre du
bureau. Dans ce cas, le joueur devra se charger de nettoyer
Article 11 : Il est interdit de jouer sur les terrains avec des chaussures non appropriées
(sales, chaussures de ville, talon, pantoufle, etc...)
Article 12 : L’adhérant qui souhaite « inviter » une personne extérieure à jouer au club doit
faire une demande auprès d’un membre du bureau
Article 13 : lors des séances encadrées (entrainements, animations, etc.),
d’utiliser les terrains libres sans la permission de l’entraineur

il est interdit

Article 14 : Lors des compétitions interclubs, 2 à 3 terrains seront réservés pour ces
rencontres.
Article 15 : Les capitaines des groupes interclubs doivent fournir la date de leur rencontre 1
mois avant la date effective du tournoi

