
 

La charte du jeune joueur du Badminton Club de Courbevoie 

 

A l’entrainement :  

 Je dois arriver 5 à 10 minutes avant le début de mon entrainement (un joueur à l’heure est un joueur en 
retard, François Raux). 

 Je dois venir saluer mon/mes entraineurs en arrivant et leur dire au revoir avant de quitter le Gymnase. 
 Je dois prévenir mon/mes entraineurs en cas de retard. 
 Je dois venir avec mon matériel de Badminton : raquettes, chaussures, short/jupe/jogging, t-shirt et 

eau. 
 Je n’utilise pas mon téléphone pendant l’entrainement. 
 Je ne mange pas pendant les entrainements, je peux le faire soit avant soit après. 
 Je ne dois pas jouer/faire tomber ma raquette quand l’entraineur explique les consignes, et cas de 

récidives, l’entraineur pourra me donner des Burpees à chaque fois que celle-ci tombera. 
 Je respecte mon matériel (raquette), celui des autres et également celui que le club me met à disposition 

(poteaux, filets, volants, …). 
 Je ne manque pas de respects à mon/mes entraineurs (bavardage, insolence, …) ainsi qu’à mes 

camarades d’entrainement. 
 Je ne dois pas viser volontairement un camarade avec le volant. 
 Si je dois quitter plus tôt l’entrainement, je dois prévenir mon/mes entraineurs avant le début de la 

séance. 
 Avant une compétition je dois demander à l’entraineur une boite de volant (1 boite pour 3 joueurs). 

 

En compétition : 

 Je dois arriver à mon heure de convocation (1h à 30 min avant le début de mon match) 
 Une fois arriver sur le lieu de la compétition je dois aller à la table de marque afin de me faire pointer 

(l’organisation saura que je suis présent dans la salle). 
 Lorsque que je suis appelé pour jouer, je prends un volant avec moi et je vais chercher la feuille de match 

à la table de marque. 
 Une fois sur le terrain je salue mon adversaire. 
 Pendant le match, je dois être Fairplay envers mon adversaire. 
 Je ne dois pas dire des injures ainsi que lancer/taper ma raquette par terre sous peine d’être suspendu 

par le coach ou par la Fédération. 
 A la fin de mon match, je dois serrer la main de mon adversaire avant de retourner dans les gradins. 
 Avant de quitter la compétition je vérifie que j’ai bien joué tous mes matchs et qu’il n’y a pas de matchs 

supplémentaires sous peine d’une suspension par la Fédération. 

 

 

Signature joueur 


