
Règlement intérieur de Villemomble Sports Badminton 

Ce règlement doit perme/re de pra1quer le badminton dans de bonnes condi1ons au sein du club, 
de partager les mêmes règles dans un esprit associa1f et spor1f. Il vient en complément du  
règlement intérieur de Villemomble Sports. Tous les membres du bureau sont bénévoles et animent 
le club avec les adhérents. Villemomble Sports Badminton est un club qui se veut  convivial et dont 
les membres partagent les valeurs du sport. 

Règle 1 : L’adhésion au Club de Villemomble Sports Badminton n’est effec1ve qu’après avoir remis un 
dossier d’inscrip1on complet : cer1ficat médical spécifique pour la pra1que du badminton, règlement 
intérieur signé  et paiement de la co1sa1on annuelle (celle-ci n’est pas remboursable). 

Règle 2 : Toute personne a la possibilité de faire une séance d’essai pour découvrir le badminton; 
ce/e séance est offerte par le club.  Avant de démarrer ce/e séance,  il est impéra1f d’avoir l’accord 
de l’un des membres du bureau afin de se faire enregistrer et émarger le document sur l’essai.  

Règle 3 : Aucun joueur ne peut jouer sans être adhérent du club. Pour les mineurs, l’inscrip1on ne 
sera prise en compte qu’avec l’autorisa1on parentale ou du tuteur légal.  Les enfants mineurs des 
adhérents ne peuvent rester seuls dans les tribunes, les ves1aires, les circula1ons ou le hall pour des 
raisons de sécurité.  

Règle 4 : Les parents ou tuteurs légaux des joueurs mineurs doivent s’assurer de la présence physique 
de l’éducateur avant de laisser leurs enfants au gymnase. Ils doivent impéra1vement respecter les 
horaires notamment en fin de séance pour récupérer leurs enfants. Le club n’est pas responsable en 
dehors des créneaux horaires. 

Règle5 : Une tenue de sport est obligatoire avec des chaussures de salle adaptées. 

 Chaque jouer devra venir avec son propre matériel et ses propres volants. 

Règle 6 : Chaque joueur débute la séance par le montage des poteaux et filet. Il peut ensuite faire son 
échauffement.  Il termine sa séance par le démontage et le rangement de ce matériel (poteaux et 
filet)  soit 5 minutes avant  la fin de l’horaire, soit à son départ si le cours n’est plus uDlisé. Les 
joueurs doivent sor1r des terrains à l’horaire puis ne pas trainer dans les ves1aires afin d’assurer la 
fermeture du gymnase par le gardien. 

Règle 7 : Chaque membre du club doit respecter et faire respecter le matériel qui est à disposi1on 
des joueurs (poteaux, filets, raque/es, volants, …) ainsi que les locaux mis à disposi1on. Il est 
demandé à chacun de laisser les ves1aires, la salle et les abords  propres. 

Règle 8 : Chaque créneau horaire est encadré par un ou plusieurs référents de salle. Le référent 
organise le créneau et gère son bon déroulement.  Néanmoins, en  cas de nécessité, le référent peut  
déléguer ses fonc1ons à un joueur  adulte du club, il devra au préalable en informer un des membres 
du bureau. 

 Règle 9 : Chaque joueur doit partager les valeurs du club, être respectueux  et avoir une a_tude de 
fair-play en toutes circonstances aussi bien pendant les créneaux horaires de notre club que pendant 
des rencontres internes ou externes. 



Règle 10 : Durant les séances de jeu libre, les joueurs doivent partager les terrains afin que 
l’ensemble des membres du club présent dans le gymnase puisse jouer.  Ce/e  règle  s’applique  
lorsque  des joueurs  a/endent  sur  le  bord  des  terrains.  Vous  devez  alors  sor1r  du  terrain  aprè
s  15  minutes  de jeux.  Un roulement peut ainsi s’opérer entre les joueurs, c’est le fair-play du club. 

Règle  11  :  Les  joueurs  mineurs  qui  viennent  en  «  jeu  libre»  restent  sous  la  responsabilité  de  leu
rs parents    qui  doivent  les  accompagner.  Ils  sont  uniquement  pris  en  charge  par  le  club  lors  
des entraînements  ou  des  cours.  Durant  ces  séances,  ils  doivent  respecter  l’entraineur,  être  à  
l’heure, faire un échauffement  et suivre les consignes. 

Règle  12  :  Afin  de  partager  l’esprit  de  convivialité  et  de  loisir  du  club,  chaque  licencié  peut  êt
re    convié à diverses manifesta1ons tout au long de la saison spor1ve et peut êt
re amené à par1ciper à leur organisa1on. 

Règle  13  :  Le  transport  des  joueurs  mineurs  pour  les  compé11ons  individuelles  est  assuré  par  
les familles ou les tuteurs légaux. Il n’est pas assuré par le club. 

Règle  14  :  La  consomma1on  d’alcool,  de  cigare/es  est  interdite  à  l’intérieur  de  la  salle  et  
des ves1aires. 

Règles 15 : Les modifica1ons éventuelles d’horaires, ou l’annula1on ponctuelle de certains créneaux  
seront annoncées par mail, ou sur le site internet ou les réseaux sociaux. Le calendrier 
de la saison  est  celui  du  calendrier  scolaire.  Le  gymnase  ne  sera  pas  ouvert  pendant  les  pé
riodes  de  vacances scolaires. 

Règle 16 : Chaque joueur s’engage à respecter ce règlement. En cas de non-respect, le club se réserve  
le droit d’exclure un joueur (sans remboursement de la co1sa1on) Le joueur sera invité à s’expliquer  
sur les faits entraînant son exclusion auprès d’une réunion extraordinaire du bureau. 

Règle  17  :  Le  règlement  intérieur  peut  être  modifié  par  décision  du  bureau,  et  ra1fié  lors  
de  l’assemblée  générale.  Le  bureau  est  cons1tué  de  10  membres  au  maximum  qui  sont  élus  
lors  de l’assemblée générale. 

Regle 18 : Au regard de la crise sanitaire actuelle ou en prévision d'une éventuelle pandémie, le club 
de VS BAD se réserve le droit suite à des consignes gouvernementales, départementales ou 
communales de modifier : 

les règles d'utilisation du gymnase
les règles d'utilisation du matériel
les règles attenantes à la pratique du jeu 
les règles d’hygiène (nettoyage - désinfection -  etc )
Régulièrement des consignes seront affichées ou publiées  pour avertir chaque adhérent de la 
manière à laquelle le club s'adaptera aux différentes réglementations.
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