Charte du joueur au FDVA01
NOUVEL ARRIVANT :
Avant la validation de son inscription, tout nouvel arrivant pourra bénéficier de séances
d’essai jusqu'au 15/09.
DANS LA SALLE :
- J’aide au montage des terrains.
- Je me plie de bonne grâce au règlement intérieur de la salle.
- Je respecte les lieux et le matériel mis à ma disposition.
- Je pratique le badminton avec des semelles de chaussures de sport intérieures non marquantes et propres.
- Je signale au comité toute dégradation ou tout comportement inacceptable.
- En fin de séance les adhérents ont pour obligation de ranger le matériel (poteaux, filets, ramassage
volants usagés) ainsi que de passer le balai pour évacuer les plumes restantes.
EN JEU LIBRE :
- Je tourne sur les terrains avec tous les autres joueurs présents et dans un esprit bon enfant.
- Je laisse ma place spontanément à la fin de chaque set en cas de grande affluence, le but étant que chacun
puisse jouer.
COMPORTEMENT SPORTIF SUR ET EN DEHORS DES TERRAINS :
Je garde mon sang-froid et je fais preuve de fair-play en toutes circonstances.
POUR LES PARTICIPANTS AUX ENTRAÎNEMENTS DIRIGES :
- Je respecte les horaires de la séance d’entraînement.
- Je respecte les consignes données et le travail de l’entraîneur.
POUR LES PARTICIPANTS AUX TOURNOIS OU RENCONTRES INTERCLUBS :
- Je représente l’image du club : ma tenue est celle du club et mon attitude reste correcte.
- Je respecte le règlement du tournoi ou de la compétition auquel je suis inscrit.
- Je respecte le règlement interne au club donné ci-après pour la participation au championnat Interclub :
• Un tableau sera édité en début de saison afin d'établir les titulaires et les remplaçants présents lors de
chaque date. Voici les dates :
Interclubs R3 (équipe 1)
Journée 1 : 14 Octobre
Journée 2 : 2 Décembre
Journée 3 : 27 Janvier
Journée 4 : 24 Février
Journée 5 : 17 Mars
•
•
•
•

•

Interclubs D2 (équipe 2) / D3 (équipes 3 & 4) / D4 (équipes 5 & 6)
(Clermont Ferrand)
Journée 1 : 2 Décembre
(Vichy)
Journée 2 : 27 Janvier
(Lyon)
Journée 3 : 17 Mars
(St Chamond)
(Vénissieux)

Tout joueur s'engage à être disponible sur les dates communiquées ci-dessus. En cas
d'impossibilité, le joueur doit avoir prévenu le responsable Interclubs via le tableau de présence.
Chaque joueur présent au créneau « compétiteurs adultes » du mercredi s'engage à représenter le club en
Interclubs. Des joueurs non-inscrits à ce créneau pourront quand même participer aux Interclubs après
étude de leur situation au cas par cas.
Les équipes seront construites selon le nombre de femmes étant donné la répartition des genres inégale.
Le responsable Interclubs, en accord avec le bureau, se réserve le droit de créer les équipes c'est-à-dire
d'octroyer dans chaque équipe des titulaires et remplaçants ainsi que de désigner des capitaines d'équipe.
Au besoin et à titre exceptionnel, tout joueur est susceptible de dépanner une équipe d'un niveau
hiérarchique supérieure. L'entraîneur des « compétiteurs adultes », assistera le responsable Interclubs
dans la gestion des équipes 1 et 2 du club.
Le responsable Interclubs informera les capitaines de chaque équipe du mode de fonctionnement propre
aux Interclubs. Chaque capitaine transmettra ensuite les informations aux membres de son équipe.
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INSCRIPTIONS COMPETITEURS ADULTES :
Pour éviter de relancer les compétiteurs en retard de paiement, le club demandera
en plus des documents à fournir en début de saison, une avance de 50 € pour les
inscriptions aux tournois de la saison.
Le club s’engage à rembourser chaque compétiteur en fin de saison si la somme n’est
pas consommée dans sa totalité.
Le solde positif et suffisant conditionnera la possibilité de pouvoir être inscrit aux tournois.
Les championnats de l’Ain (simple et doubles) ainsi que le tournoi d’Ambérieu sont offerts
à tous les licenciés Ambarrois par le club.
MANIFESTATIONS AUXQUELLES PARTICIPE LE CLUB :
- Dans la mesure des possibilités, je propose mon aide pour l’organisation des diverses
manifestations du club.
- Chaque joueur participe à la bonne réception des clubs invités.
IMPLICATION :
- Je me tiens informé de l’activité du club, j’assiste si possible à l’Assemblée Générale du club.
- Je fais part de mes remarques, idées et suggestions aux membres du comité et des commissions.
- Adhérent expérimenté, j’aide à la bonne intégration des nouveaux adhérents et des jeunes adhérents.
- Arbitre, je veille à mes agréments et à mes obligations.
- Membre du comité et des différentes commissions, j’écoute, je propose, je décide, et je communique avec les
autres adhérents.
COMPORTEMENT INADAPTÉ :
En cas de comportement inadapté d’un adhérent, le comité auditionnera les personnes concernées et se réunira
rapidement pour prendre si nécessaire une sanction appropriée pouvant aller jusqu’à la radiation.

Signature du joueur

