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Article 1 : Acceptation du règlement intérieur
Toute personne s'inscrivant pour une saison au club doit se conformer au présent règlement.
En cas de manquement à celui-ci, librement accepté par l’adhérent au club, le fautif sera d’abord averti, puis
si nécessaire exclu (exclusion temporaire puis définitive) après délibération du conseil d’administration.

Article 2 : Conditions de participation à l’activité
Tout participant à l’activité s'acquitte d’une cotisation qui inclut le prix de la licence fédérale à la Fédération
Française de Badminton.
L'inscription au club ne sera effective qu'après réception d’un dossier d'inscription complet (dossier de
demande de licence, le cas échéant, et, fiche d'inscription dûment remplie, signée), licence finalisée et
cotisation acquittée.

Article 3 : Période transitoire
Pendant le premier mois, la pratique au non adhérent est tolérée, passée cette limite l’accès aux installations
sera interdit tant que l’inscription ne sera pas effective.
Dans ce cadre, la pratique se déroule sous la seule responsabilité du pratiquant non adhérent.

Article 4 : Montant des cotisations
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale de l’USAM. Elle comprend le prix
de la licence, le prix de la cotisation de la pratique sportive ainsi que l'adhésion au club. La clôture des
inscriptions est fonction du nombre de licenciés afin de gérer au mieux les créneaux.

Article 5 : Encadrants
Sont encadrants les membres de la commission technique badminton ou les personnes désignées par
celle-ci.

Article 6 : Accès aux installations
L’inscription permet l’accès aux gymnases sur les créneaux réservés à l’activité du 01 septembre au 31 août
sauf événement spécifique. Les pratiquants sont tenus informés des disponibilités pendant les vacances
scolaires et des indisponibilités exceptionnelles.
Toute personne non adhérente peut se voir refuser l’accès aux installations.

Article 7 : Comportement et respect mutuel
Un comportement courtois et sportif est demandé à tous les joueurs vis-à-vis de tous.
Toute participation aux séances implique le respect des autres joueurs (partage des terrains par exemple),
des équipements sportifs et des phases d'entraînement (échauffements et étirements) ainsi que la
participation à l’installation et au démontage des terrains.
Les encadrants peuvent refuser tout entraînement aux personnes qui perturberaient une séance.

Article 8 : Invitations
Les licenciés peuvent exceptionnellement et après l’accord d’un encadrant inviter une personne étrangère au
club, lorsque l’affluence le permet. La personne invitée doit se soumettre au règlement intérieur, à charge
pour l'hôte adhérent de l’en informer. L’encadrant dispose de l’autorité de refuser.
Dans ce cadre, la pratique se déroule sous la seule responsabilité de l’invité lui-même.

Article 9 : Tenue et matériel
Une tenue de sport correcte est exigée et notamment une paire de chaussures de salle adéquate (semelles
non marquantes). La fourniture de la raquette est à la charge du pratiquant.
Les volants sont fournis par le club pour les entraînements séniors à raison de :
● 1 boîte de volants plastique par mois (hors vacances scolaires)

● 1 boîte de volants plumes par quinzaine pour les seuls compétiteurs (hors vacances scolaires)

Au-delà de ces limites, la fourniture des volants est à la charge des pratiquants en conséquence, l’utilisation
des volants plastique est à privilégier.
Pour les jeunes, la fourniture des volants est gérée par l’entraîneur.
Les volants sont aussi fournis pour les circuits jeunes, interclubs départementaux et championnats de
Meuse.

Article 10 : Inscriptions aux compétitions
L’inscription à la section badminton de l’USAM donne droit à la participation gratuite au circuit jeunes
Meuse, aux interclubs Meuse, au championnat de Meuse, championnat Grand-Est et championnat de
France. L’inscription à tous les autres tournois est à la charge et à l’initiative du licencié.

Article 11 : Jeunes et compétition
Tous les jeunes inscrits en compétition doivent prendre part (sauf dérogation exceptionnelle) aux différents
championnats ou challenges pour lesquels ils sont inscrits.
La présence d’un responsable légal (ou un membre de la famille) est très fortement souhaitée lors des
compétitions.

Article 12 : Forfaits pour une compétition
Pour les forfaits non justifiés par un certificat médical dans le cadre des tournois offerts par le club, le
licencié devra rembourser les frais d'inscription au club. Tout abus se verra sanctionné par le club ainsi que
par la commission de discipline de la ligue.

Article 13 : Interclubs
Les interclubs symbolisent la pratique compétitive dans un état d’esprit convivial et dans l’intérêt collectif du
club.
Pour toutes les catégories et les divisions, les frais d’inscriptions et les volants sont pris en charge par le club.
Les joueurs qui s’engagent en interclubs s’engagent à se rendre disponibles pour la majorité des rencontres
de l’équipe.
Le capitaine d’équipe adultes est nommé en concertation par les membres de l’équipe en début de saison. Il
a pour rôle de :
● Communiquer aux joueurs le calendrier des rencontres.
● Organiser la logistique des rencontres (déplacements, volants, pot d’accueil, etc...).
● Gérer la composition d’équipe en concertation avec les joueurs.
● Communiquer les résultats au responsable communication.


