Le RèglementIntérieurElanSorinièresBadmintonestle suivanr:
Anicle t Obiet
Iæ règlement suivant conplète les stâtutsde fassociation sportive Elan SorinièresBadminton
@SB),ainsi que les tègles d'utilisation proptes à ta sallemise à dispositioo par la Mairie des
Sorinêtes. Chaqueadhéreat (et le responsablelégalpour les minews) doit prendre connarssance
de cesdifférentsre)fleset en respecrerles consignes.
Le ptésent règlementpeùt être modiflé par le Coûseil d,Adminishation, qui le fera alors
approuver par l'AssembléeGenérale.
Anicle 2: ÂJfiliation
LESB est affiliée à la Fédération Ftançaisede Badminton €FBad) et de par son affliation elle
s'engageà se confomer entièreûert âux statutset arl.xrègleûredtsde la Fédération dont elle
relève ainsi qu'à ceu-xde la ligue régionaleet de son Coûité Dépârtemental (CoDep44).
Aticle 3: Les créneaux
Iæ club est ouvert aux sports loisirs comme aur compétiteus.
a) Fomûle créneaùron encadréadulteset jemes de plus de 16 ans
Ouverte à tous,la section Ioisi est destinéeau joueur ptéférant une pratique non encadrée.
b) Formule créneaumcadré enfaots et jeunesde moins de 16 ans
Ouverts aux enfants à paci{ de 11 âns et âux jeudesde moirs de 16 ârs.l,école de badminton est
destinéeà l'initiation et au perfectionnement des enfants et des jeuoesdansle but d,ue pratique
en loisir ou en compétition. Chaquejoueut s'engageà sui.v.reréguliètementles entraineoents.
c) A titr€ exceptiotrnelun liceocié peut-être autodséà venir s,entraînersut un autre créoeauque
le sien. Ce demier doit laissersaplace sur les courts si le créfleauest complel

Article 4: Cotisation et Inscription
Iæ rtrontânt de la cotisation est valablepour la saisonsportive du 1., septemble au 31 août de
I'annéesuir,znte.L'inscription comptend la licenceet I'assuiancede la FFBad (ainsi que le
certifrcat médical pour la pratique du Badminton) et o,est effecÉvequ,à la remise du dossier
drhscriptiori compler et signé.
La demanded'adhésiondes mineun serÂaccompâgoéed,ùne autorisation parentalepour la
saisoner cours.
Iæ renouvellementde finscription n'est pas systématique: il est facte volontaire du conractanr
Ârticle 5: Responsabilités
Pour les adhérens l'assurancede la licencede la FFBad est esgâgéepour les dommages
exclusiv€ûent causésà âutrui tardis que la tesponsabilitécivile de rESB et de sesdiriqeaflts esr
couverte par la police d'assurancesouscritepar Ie club.
Tout mineur est souslâ totale respof,sâbilitédu rçrésentant léga1en dehors des horùes
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d'entrâînement (avâdtleur entrée dans la salleet âprèsleur sortie). Les p,rrerts dolvert
impérativement s'assuer de la présencede l,animateurdans lâ sâlleen début

de séancea',ot de

laisserleur eofant,
Iæ club décline toute respoosabfité :
- es câsd'incident ou d,accidentd,un joueur lon

eÎr règle avecle club,
- en câsd'accident colsécutifau non-respect des
coûsigres où du règlement,
- €û câsde perte ou de vol occasionnésdansla
salled,entrâînemeûtou dansles vestrafes.
Article 6: Séancesdressai
Toute personnepourta venir s'essayerà la pratique du badminton sù autorisation
d,un membre
du conseil d'administration présentpendant la séarce.
Une séanceest accotdée.Au-delà, la personaedel.ra s,acquitterde la cotisâtior
au tadf eû vigtleur
et remettre le dossier d'inscription complet et sigoé,si elle souhaitepoursuivre la pratique

du

badmintoo au sein du dub.
Pendantles séancesd'essaitout incident seracouvert par l,assurancepersoonellede l,essayant.
Ârticle 7: Etat drespdr
L'ESB se doit d'ête ùre associâtionrespecflreused,uû esprit sportiforiginel et de l,éthique
sportrve.Aussi tout adhérent s'engageà entretenir bon espdg gaieté,fair-play et respect
des
autues.C'est pourquoi tout propos antisportif, injudeux, sexisteou racistese veffa
immédiatemett sanctionner.
De même il est soùhâitablede faire jouet tout adhérentprésent à I'entraînement:
un joueur ne
doit pas être laissésur le bord des terrains sars jouer et rm joueu, doit accepterde
iouer âvecun
parteûâi{eou conte uri adve$aire qui n,a pas soû fliveaù.
En casd'affluence,il faut colcevoi rme totatior raisonnâblesut les terains.
Article 8: Equipement persomel
Iæs joueurs doivent obLigatoirementpratiquer avecdes chaussuresspéciEquesaux
sports en salle,
qui doivent être exclusivemeotrésewéesà un usaged,intérieur (maintien de la ptopreté
du
gIûnase).
Iæs raquettessont à la charç desjoueurs.
Iæs volants plastiquessont foumis par le club tandis que l€s volants plumes soot à la
charç

des

joueurs à l'exception des mcofltres de chÀnpionnat intetclubs.
Article 9: Marédel collectif
Les jouerûs sont tmus de participer à la mise eû place et au rangeEent

desiostâllâtions (filets et

poteau'<)avecsoin.
La sallede sport et les vestiairessont mis à disposition grâtuitemeût à no&e associâEon
par ra
municipalité. Les joueurs sont tenus de tesp€cterla propreté de ceslieux et de siAnaler
toute
anomalieaux membr:esdu bureau,
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Article l0: Sécuriré
Il est iflterdit d'utiliser du matédel aurre que celui destjné
au badmintoo (sauf autorisation d,ur
animateut sportif dansIe câdred,entrainenxent).
Il est interdit de fumer dans la salle.
Article ll: Parriciparion aux toumois
læs adhérerts rcprésententle club dansles tournois arnicarx

ou offrciels, individuels ou par
équipes.Il est souhaitâbleque pour entretenir l,esptit du club
les adhérentsparticrpert et aident à
l'orgaoisation des manifestationsorganiséespar celui_ci.
a) Toumois amicar::t
Des toumois amicatL\avecles clubs voisins, ouverts
à tous, sont proposés toùt âu loûg de
faanée. Les fiais d'inscdption et de déplacementsont
à la chargedes jolreu$.
b) Compétition o{Ecielle interclubs
La composition et l,inscription des équipessorit g&ées
en début de sâisonpar le Conseil d,
Administration. Le club prend en chargelâ foumiture des
volants. Uûe indemnité, fr.réeen début
de saisonpar le trésorier en accord avecle Conseil d, Âdministration
du club,lors des
déplacements,au-delàde 30 kilomètres aller retour, est proposée
en casde covoiflùâge. La
demandede défraieroentdoit êr{e faite par le capitained,équipe
auprèsdu trésoder. Uûe collâtion
servie à l'issue de la rencotrtre est offerte par le club, charge
aux joueurs de foumir les lus de
fruitset diversamuse-bouches.
Lors des rencontres à domicile plusieurs courts sont réservés
pour le bon déroulementdes
matchs,les autresterrains disponibles sont en
ieu libre.
c) Compétition ofFrcielleiodividuelle
un joueur qui souhaites'eogaçr dans tme compétitioa ofÊciele
individuele doit en rnrormer le
responsabletoumois du club qui s,occupea de son inscription
auprèsdes organisateurset
l'infomrera de son heure de convocation. Iæs éventuellessanctions
que le joueur pourrait subir
seronrà sa cbargeer uniquemeorà sacbarge.
Cornmeprécisé en début de sâison,le club peut pr€nd en
chargerme parrie des ftais
d'insctiptiols, les frais de déplacemert restaût à la chargedu joueu(,
En casde forfart non justifré
les frais d'inscriptions seront entièrementà la chargedu joueur
Article 12: Inyités
Iæs adhérentspeuvent exceptionnellementinviter une personne
étraûgèreau club (ayaûtune
licenceFFBad rzlide),lorsque l,affluencele permet er à cordition
de le signalerà un membre du
conseil d'âdministration, présentpendant la séance.La personne
invitée doit se soumetue au
règlementintétieur, à chage pour I'hôte adhérentde l,en iflformer.
Article lJ: Vacances scolaires
Pendantles vacancesscolaires,lesséancesd,entraîneftent

des erifants et des jeunes (écolede

badminton) sont systématiquementsuspenduestoutefois Iæ responsable
peut déroger à cette
reglepour ouvrir descrèneaLr.x
supplémentarres.
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Afticle 14: Droit à I'image
I-es adhérentsaccordentexpress&seûtaux rep!ésertdrts et toute persoûre âgissâatau rom de
l'Elao SotinièresBadmintoo la permission irévocable d'utiliser, de publier toutes les
pbotographies ou ioaçs vidéos prises dansle cadredes activitésde l,Elan Sotiuières Bad:oiaton
Iæs imaçs peuveot être exploitéessousquelqueforme que ce soit y comptis sur iotemeg pout la
plohotior du site de l'Elaa SodnièresBadointon.
Article lli: Sanctions
Tout oaoquement répété à ce règleoeag libremert acceptépar l,adhéreotau club, eotraîoerala
responsabilitédu fautif. Il serad'abord averti, puis si oecessaiæexclu (exclusior teûpo1airc puis
définitive) aptà delibération du comité directeur du club.

Actualisé pat le Conseil d'Ad$inistration suite à lÂsseablee Gâérale &127 /OS/2014
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