Charte du Badiste
Pour pouvoir apprécier le badminton, et que notre gymnase reste un lieu de convivialité,
d’échanges et de bonne humeur, voici quelques consignes à respecter pour le bien de tous.
1. L’activité commence par le montage des poteaux et des filets et se termine par leur
démontage et leur rangement. Cette installation est l’affaire de tous, il est donc
important que chacun y participe.
2. Les joueurs changent de chaussures pour accéder aux terrains.
3. Il est essentiel de respecter son matériel et celui des autres, y compris les volants et
les installations du gymnase ainsi que son règlement.
4. Le club se doit d’être une association respectueuse d’un bon esprit sportif. Tout
comportement ou propos négatif (insultes, moqueries…) sur et en dehors du terrain ne
peut être accepté.
5. Les comportements violents (cris à consonance grossière, jet de raquette…) sur les
terrains doivent être prohibés.
6. Tout au long de la saison, les licenciés se doivent de participer à la bonne intégration
des nouveaux adhérents, afin que perdure l’ambiance conviviale typique de notre club :
explications des règles, démonstration de montage du matériel, voire conseils
techniques…
7. Pour respecter l’esprit convivial du club, il est important de faire jouer tous les
adhérents. Chacun s’engage à disputer des parties avec et contre le maximum de
personnes.
8. En cas d’affluence (notamment en début de saison), une rotation raisonnable doit être
mise en place. Le jeu en double est alors à privilégier.
9. Vérifiez que vous laissez un gymnase propre derrière vous (volants usagés, emballages
de nourriture, bouteilles d’eau sont à jeter à la poubelle à côté de la sortie).
10. Il est rappelé que la section ASSGA badminton est gérée par des bénévoles, à chacun
de les aider à développer le club et à maintenir un bon esprit entre tous les joueurs.
11. Tout manquement grave à cette Charte peut aller jusqu’à l’exclusion définitive, sur
décision du bureau.
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