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UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE 

PARTAGEONS ENSEMBLE LES VALEURS DU CLUB 

Le club LES PLUMES LAVALLOISES compte désormais près de 100 adhérents. Ainsi, afin que 
chaque joueur puisse jouer dans de bonnes conditions et y associer convivialité et 
progression, quelques règles élémentaires s’imposent. 

POUR LES ENTRAINEMENTS DES PLUMEAUX 
 

Article 1 : Dès le début de la saison, je me mets en règle vis à vis du club en fournissant un dossier complet 
(Feuille d’inscription, certificat médical, paiement, autorisation parentale, cette charte signée). 

Article 2 : Je respecte les horaires d’arrivée pour ne pas retarder tout le groupe. 

 Article 3 : J’arrive en tenue adaptée et avec chaussures de sport propres pour ne pas salir la salle. 

Article 4 : Lorsque j’arrive et qu’il reste des terrains à monter, je participe à l’installation du matériel. 

Article 5 : Je respecte les exercices d’échauffement nécessaires pour éviter les blessures, ça ne prend que 5 
minutes si tout le monde est sérieux et concentré. 

Article 6 : Je veille à ce que les nouveaux soient bien intégrés et leur propose de venir jouer au badminton avec 
moi. 

Article 7 : Le matériel de badminton se dégrade rapidement et il est coûteux. J’apporte donc une attention 
particulière aux filets (je ne tire pas dessus) et je range les volants neufs en plastique dans leur boîte en fin de 
séance. 

Article 8 : Je respecte les décisions de l’entraîneur et les exercices proposés car ils ont pour but de me faire 
évoluer.  

Article 9 : Je respecte mes camarades et les adultes encadrants (pas d’insulte ou de moquerie…) et adopte un 
comportement fair-play lors des matchs. Tout comportement contraire ou malveillant envers une autre 
personne sera remonté aux parents.  

Pour rappel, lors de rencontres officielles, ces comportements sont sanctionnés. 

Article 10 : Lorsque l’affluence est importante, je privilégie les doubles ou les simples sur ½ terrains. 

Article 11 : Lorsque la séance est terminée, je participe au rangement du matériel 

Article 12 : Si j’utilise les vestiaires, les laissent en partant dans état dont j’aurai souhaité les trouver en arrivant. 

 

 

Nous vous rappelons que les dirigeants, coachs et entraîneurs sont bénévoles et donnent gratuitement de 
leur temps et leurs compétences à la vie du club 

 


