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REGLEMENT INTERIEUR 

Le montant de la cotisation est acquis et non remboursable quelque soit la raison. 

Les sommes versées au titre des cotisations et des prestations sont définitivement acquises à l’association. 

Il incombe entre autres, au Président de la section de n’autoriser la participation de l’adhérent à l’entrainement que dans la 
mesure où les formalités nécessaires  auront été accomplies (inscription, cotisation, et production d’un certificat médical). 

Les membres, adhérents ou, pour les mineurs, leurs responsables s’interdisent de quelque façon que ce soit, directement ou 
indirectement, de porter ou de tenter de porter préjudice à l’Association et à la section tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 
locaux. 

Responsabilité de l’association : 

Badminton Muret ne peut répondre éventuellement, que des fautes dont la responsabilité lui incombe du fait de son personnel, 
de ses bénévoles etc. ou pour toute raison reconnue la mettant en jeu. 

Dans le cadre des horaires fixés pour les cours, activités, séances d’entrainements, … l’association a la responsabilité de ce qui 
survient à ses adhérents à l’exclusion des conséquences résultant, pour son auteur, de faits répréhensibles : accidents ou 
blessures dus à une action délibérée telle que désobéissance, violence, etc.. Et également pour les mineurs de quitter les 
installations avant la fin des activités sans autorisation. 

Responsabilité des adhérents, utilisateurs ou autres : 

Responsabilité civile : chaque adhérent ou autre est responsable de tout préjudice occasionné de son fait à autrui (tiers, membres 
de l’association, de l’encadrement ou du personnel) ou aux biens de l’association. 

Il sera tenu à réparation et dédommagement s’il  y a lieu, personnellement ou/et faisant intervenir son assurance en 
responsabilité civile « chef de famille » qu’il devra justifier sur simple demande de l’association. 

Perte, vol ou dégradation d’objets, vêtements, valeurs, matériels : les objets, vêtements, matériels, valeurs ou autres de quelque 
nature que ce soit, apportés dans les locaux, ou installations de l’association, etc. sont sous l’entière responsabilité de leurs 
propriétaires ou détenteurs. 

L’association ne pourra être tenue responsable en cas de vol, dégradation, perte,  etc.  

Responsabilités particulières/enfants mineurs : 

Les parents, tuteurs d’enfants mineurs, restent entièrement responsables devant l’association ou les tiers de la conduite des 
enfants dont ils ont la charge. 
En amenant sur le lieu convenu, le parent ou le responsable de l’enfant s’assurera de la présence effective d’un éducateur 
majeur. 

A l’heure prévue pour la fin du cours, les parents ou autres personnes habilitées sont tenus de le reprendre à l’endroit qui leur 
aura été indiqué sauf si l’autorisation écrite du départ seul de l’enfant a été signée lors de l’inscription de début de saison. 
Pour le ou les enfants que les parents ne seraient pas venus chercher, la responsabilité de l’association est strictement limitée à la 
période s’écoulant entre les horaires de début et de fin des activités. 

Séances d'essai :  
 
Toute personne pourra venir s'essayer à la pratique du badminton sur autorisation d’un membre du comité directeur présent 
pendant la séance. Deux séances sont accordées. Au-delà, la personne devra s'acquitter de la cotisation au tarif en vigueur et 
remettre le dossier d'inscription complet, si elle souhaite poursuivre la pratique du badminton au sein du club. 
Pendant les séances d’essai tout incident sera couvert par l’assurance personnelle de l’essayant. 
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Occupation des terrains : 

La règle pour l’attribution des terrains est un système de jeu libre. Dans l’ordre d’arrivée, les joueurs prennent un terrain et après 
un échauffement rapide, disputent un match. Dès la fin du match, ils libèrent le terrain pour les autres licenciés en attente. Dans 
le cas de grande affluence,  les matches commencés en simple ne se déroulent qu’en deux sets et les autres matches se déroulent 
obligatoirement en doubles sur tous les terrains et doivent durer au maximum 20 minutes 

Equipement personnel :  
 

Les joueurs doivent obligatoirement pratiquer avec des chaussures spécifiques aux sports en salle, qui doivent être exclusivement 
réservées à un usage d’intérieur (maintien de la propreté du gymnase). 
Les raquettes sont à la charge des joueurs (prêts possibles en dépannage et lors des séances d’essai). 
Les volants plastiques sont fournis par le club tandis que les volants plumes sont à la charge des joueurs à l’exception des 
rencontres de championnat interclubs. 
 

Matériel collectif :  
Les joueurs sont tenus de participer à la mise en place et au rangement des installations (filets et poteaux) avec soin. 
La salle de sport et les vestiaires sont mis à disposition gratuitement à notre association par la municipalité. Les joueurs sont tenus 
de respecter la propreté de ces lieux et de signaler toute anomalie. 

Assurance : 
Les adhérents de la section sont couverts par la licence-assurance souscrite sur le plan national par la Fédération Française de 
Badminton puisque le club est affilié à la FFBAD et leur reverse une cotisation. Elle couvre essentiellement les risques inhérents à 
ce sport. 

Comportement sportif : 

 Le premier principe d’un sportif est de respecter son sport ainsi que son adversaire. Tout licencié présentant un mauvais esprit 
et/ou un mauvais comportement risquant de nuire à l’image du club et du Badminton, tant à l’entraînement qu’en compétition se 
verra averti verbalement. Si le comportement de la personne incriminée ne s’améliore pas, les membres du bureau statueront sur 
les éventuelles sanctions à prendre. Ces sanctions pourront aller de l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive en passant par la 
non inscription en tournoi de la dite personne. 

Inscriptions compétitions : 
 
Les inscriptions aux compétitions individuelles doivent impérativement passer par le club. 
Tout joueur inscrit à un tournoi (quel qu’il soit) et qui ne s’y présente pas, devra justifier de son absence (certificat). Dans le cas 
contraire, le montant total de l’inscription ne lui sera pas remboursé par le club organisateur. 
Seuls les championnats départementaux individuel ou par équipe (inter-club) organisés par le CODEP 31 , championnats régionaux 
organisés par la ligue Midi-Pyrénées et championnats nationaux par la fédération seront intégralement pris en charge par le club. 
(Les volants sont à la charge des joueurs excepté pour les interclubs). 

Engagement inter-club : 
 
Le joueur s’inscrivant en championnat par équipe, s’engage à être présent aux dates prévues par les capitaines sauf cas de force 
majeure. Il s’engage à s’entrainer ou jouer de façon régulière afin de maintenir son niveau de jeu pour favoriser les bons résultats 
des équipes.  Le club ne rembourse pas les frais kilométriques des déplacements en Interclubs départemental. 

 Encadrant créneau jeune : 
Toute personne encadrant le créneau « jeune » devra régler son adhésion au club en début d’année. Un remboursement  total ou 
partiel sera envisagé en fin de saison selon son assiduité (mise en place d’une feuille de présence).   

   


