CHARTE DU JEUNE BADISTE
2021-2022
Les créneaux jeunes encadrés sont réservés à
l’apprentissage et à la pratique du badminton.
Ces créneaux sont encadrés par un entraîneur Brevet
d’Etat, lui-même assisté par des joueurs bénévoles du
club, formés et diplômés.
Il convient donc de respecter certaines règles :

-

ACCUEIL :
Durant les créneaux de jeux, l'enfant reste sous l'entière responsabilité des parents. Il n'est
effectué aucune vérification de la présence des jeunes, l'arrivée et le départ sont libres.
Les parents des joueurs mineurs sont donc responsables de leurs enfants durant les
séances de jeu, ainsi que pendant les trajets pour s’y rendre ou en revenir.

-

PONCTUALITE :
Les créneaux des jeunes de 8 ans et plus se déroulent au gymnase Garibaldi, tous les lundis,
hors vacances scolaires.
Le premier créneau débute à 18h00 et se termine à 19h15 (poussins, benjamins soit de 8 à 11
ans). Le second créneau débute dans la foulée et se finit à 20h45 (minimes, cadets soit de 12 à
16 ans).
Le créneau des minibad est dispensé le mercredi au gymnase Marlioz G4. Il débute à 16h15 et
se termine à 17h30.
Programme type d’un créneau :
- 10-15 mn d’échauffement,
- 60-70 mn de pratique, initiation ou perfectionnement,
- 5 mn d’étirements.
Les retardataires effectueront dans tous les cas leur séance d’échauffement.

-

ASSIDUITE :
Les programmes d’entraînement sont étalés sur plusieurs séances, voire plusieurs mois. Il est
donc nécessaire d’être présent à toutes les séances.
Un cahier de présence sera tenu à jour, les absences répétitives seront sanctionnées.

-

Document à conserver

-

TENUE :
Le badminton est un sport à part entière, une tenue adéquate est donc demandée :
- tee-shirt à manches courtes, short ou jupette (genoux dégagés), chaussures de
salle,
- jogging ou survêtement autorisés pour l’échauffement par grand froid…
Les jeans, débardeurs, caleçons, chaussures de ville, … sont donc prohibés.
Les joueurs arrivant sans tenue seront refusés.

-

DISCIPLINE :
Ce créneau n’est pas une cour de récréation, une certaine discipline est de rigueur pour le bon
déroulement des séances.
Les joueurs devront respecter les consignes des encadrants, et s’abstenir de tout chahut ou
remue-ménage intempestif.
Les joueurs indisciplinés pourront se voir consignés pour le reste de la séance.
Toute conduite ou propos perturbateurs répétés pendant une séance pourra engendrer
une exclusion temporaire, voire définitive, après délibération du bureau du club.

-

COMPETITIONS :
Des compétitions réservées aux jeunes sont organisées tout au long de la saison.
Des plateaux « minibad » pour les plus petits, des tournois départementaux (TDJ) ou régionaux
(TRJ) pour les plus grands.
Pour information, pendant la dernière saison hors COVID, 7 tournois jeunes ont été organisés sur
le département ainsi que 3 plateaux spécifiques minibad / poussins.
L’inscription au club implique automatiquement la participation a au moins trois tournois
dans l’année, dont celui organisé par le club, prévu cette saison le samedi 26 mars 2022.
Le club prend en charge les frais d’inscription, ainsi que la fourniture de volants pour ces
compétitions.
Les joueurs qui s’inscrivent pour une compétition sont tenus d’y participer.
Pour toute absence non justifiée, le joueur concerné se devra de rembourser au club les
frais d’inscription le concernant, et risque une sanction fédérale (suspension de
compétition…).

-

DEROULEMENT :
Dans la mesure du possible, le club essaiera d’organiser du covoiturage pour se rendre sur le
lieu de la compétition.
Les modalités seront précisées avant chaque tournoi, en fonction des horaires de convocation.
Dans tous les cas, les joueurs (ou les parents) sont responsables de leur présence à
l’heure indiquée par la convocation.
Dans la mesure du possible, un ou plusieurs accompagnants du club seront présents sur place
toute la journée pour assurer le coaching des joueurs.
Lorsqu’un joueur pressent qu’il est éliminé, il doit toujours demander l’aval d’un responsable
avant de quitter la salle.

Document à conserver

A compléter et à retourner signé au responsable de créneau
-

-

ENFANT :
Nom :
Date naissance :
Téléphone :

Prénom :
Mail :

PARENTS :
Père, responsable légal ou tuteur

Mère (si nom et adresse différents)

Nom
Prénom
Adresse

Tel portable
Mail
-

AUTORISATION PARENTALE :
Nous soussignés, parents, tuteur, représentant légal, de l’enfant ci-dessus
autorisons, les encadrants du Club de Badminton d’Aix les Bains à transporter notre
enfant en voiture particulière dans le cadre d’un déplacement sportif (compétition, plateau, …).
autorisons, en cas d’urgence, les encadrants du Club de Badminton d'Aix les Bains à
prendre toute initiative concernant la santé de l’enfant (Samu, Pompiers, Médecin, etc…), et le
faire hospitaliser, si besoin est.
autorisons, la prise et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant à
l’occasion des activités, de quelque nature qu’elles soient, entreprises dans le cadre de
manifestations sportives, et sur quelque support que ce soit.
Si vous ne souhaitez pas autoriser un point ci-dessus merci de rayer le bloc correspondant.

Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................. Téléphone : ………………..

-

ACCEPTATION DE LA CHARTE :
Nous soussignés, parents, tuteur, représentant légal, de l’enfant ci-dessus

Reconnaissons avoir lu la charte du jeune badiste, et en acceptons les conditions.
Date et Signature des deux parents :

