CHARTE du Badiste Ploemeurois
Chère adhérente, cher adhérent,
Tu as choisi le badminton et notre club pour des raisons qui te sont propres :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pour te défouler, t’entraîner,
Parce que tes parents t’ont obligé à faire du sport,
Pour que ton corps rivalise avec ceux des Dieux du stade,
Pour décompresser de ta dure journée de labeur,
Pour fuir les programmes bidons à la télé ou l’appel de ton canapé,
Ou tout simplement pour rencontrer des gens sympas dans une ambiance conviviale

… quoi qu’il en soit tu es la bienvenue ou le bienvenu parmi nous !
La section badminton de l’Amicale Laïque de Ploemeur compte près de 170 adhérents par an.
Ainsi, afin que chaque joueur puisse jouer dans de bonnes conditions et y associer convivialité et
progression, quelques principes élémentaires s’imposent.

Principe 1  Dès le début de la saison, je me mets en règle vis à vis du club en fournissant un
dossier complet (feuilles d’inscription, certificat médical, chèque(s), photo).
Principe 2  Lorsque j’arrive et qu’il reste des terrains à monter, je participe à l’installation du
matériel.
Principe 3  Je respecte le bon déroulement d’un créneau
→ C’est faire en sorte que chacun puisse avoir sa dose de badminton de manière équitable :
➢ En cas de forte affluence, je favorise les rotations sur les terrains à chaque match, en
privilégiant l’occupation des terrains en double si nécessaire
➢ Je tourne sur les terrains, c’est à dire ne pas revenir sur les terrains avec toujours les mêmes
joueurs.
➢ Je pense à partager mes volants aussi, histoire que ce ne soit pas toujours aux mêmes joueurs
de fournir.
➢ Je fais un effort pour intégrer les nouveaux ou débutants qui ont souvent du mal à trouver leur
place.
➢ Je ne refuse pas une invitation à jouer
Principe 4  J’Intègre tout joueur sans distinction d’âge, de niveau, d’origine départementale
(morbihannais, finistérien ou pire, hors Bretagne 😊 !!)
➢ Un jeune, c’est assurer l’avenir du Club, on n’a pas vocation à faire du club un musée,
➢ Un vétéran, c’est lui donner du plaisir malgré les douleurs (Tamalous ce n’est pas par
hasard…)
➢ Un loisir, pas pour l’exploser mais pour le faire progresser en lui donnant quelques conseils,
➢ Un compétiteur, il vous épargnera peut-être sur le terrain.
Principe 5  Lorsque la séance est terminée, je participe au rangement du matériel.
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Principe 6 Je participe aux animations organisées par votre cher Bureau ou le pôle manifestations
/évènements dans le but de pouvoir se connaître autrement que sur un terrain de badminton : sortie
VTT, bowling, sports collectifs…
➢ À l’organisation de nos compétitions, notamment :
❖ Le Circuit Interdépartemental Jeunes (ex. TIJ devenu CIJ),
❖ La finale du Tournoi Départemental Jeunes (TDJ),
❖ Notre grand évènement annuel : les Plumes Estivales (fin juin/début juillet)
➢ Au bon déroulement des journées de championnats des équipes à domicile (Vétérans,
Régionales 1 et 2, Départementale 1)
➢ À la vie du club en général, un peu de ton temps peut être très précieux pour le club.
Principe 7  Je me tiens régulièrement informé de la vie de l’association, notamment par le biais :
➢
➢
➢
➢

De notre magnifique site internet www.ploemeur-badminton.fr
Des affiches qui seront posées sur les panneaux d’affichages des salles
De Facebook www.facebook.com/Badminton Ploemeur.
Des membres du bureau. Tu pourras les trouver sur le trombinoscope du site internet
www.ploemeur-badminton.fr

Principe 8  En tant que joueur et/ou parent de jeunes, j’ai une attitude positive, respectueuse et
réceptive, c’est-à-dire :
o
o

o
o
o
o

J’honore régulièrement les tournois et me dépense sans compter à l’entraînement
comme en compétition.
Je garde à l’esprit que je véhicule l’image du Badminton et de l’ALP Badminton à tout
moment, sur et en dehors des terrains lors des compétitions ; notamment en portant
le maillot du club
Je sais accepter les décisions et directives de l’entraîneur, du capitaine d’équipes et
du bureau
Je respecte le lieu de rendez-vous unique pour le départ des manifestations afin de
garder une cohésion de club/d’équipes
Je respecte les choix de composition des groupes, effectués par le capitaine et/ou le
coordinateur des équipes
J’accompagne, encourage et coache les jeunes compétiteurs.

Principe 9  Je fais progresser le club :
➢ Je n’hésite pas à faire des remarques (constructives de préférence) aux membres du bureau.
➢ Je donne mon avis sur les activités extra-sportives et en propose d’autres.
➢ J’assiste à la réunion annuelle du club qui a lieu en fin de saison.
Principe 10 (dernier et sûrement le meilleur)  S’amuser avant tout et se faire plaisir !!

Bonne saison à toutes et tous.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(é)…………………………………………………………………………………,
Nom et prénom de l’adhérent(e) ou du représentant légal du jeune

Reconnaît à avoir pris connaissance de la charte du badiste Ploemeurois, et m’engage à la
respecter.
Fait, le

à Ploemeur.
Signature de l’adhérent(e) ou du représentant légal du jeune
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