
CHARTE DU JEUNE BADISTE

 Je suis assidu et j'arrive à l’heure à mon entraînement (toute absence prévisibe doit être signalée en 
amont au club).

 Je porte une tenue de sport adaptée au badminton :
short, jupette ou pantalon de survêtement, polo ou tee-shirt, chaussures de salle (non-marquantes).

 A chaque entraînement, j’apporte une bouteille d’eau et une serviette. Un ou deux petits encas sucrés 
peuvent également être utiles en cas de fringale

 Je respecte mes entraîneurs et leur obéis (je suis les consignes et participe activement aux cours). Les 
écarts de vocabulaires ne sont pas admis. 

 Je respecte mes camarades de jeu et mes adversaires (ne pas refuser une invitation à jouer, avoir une 
attitude fair-play).

 J’aide mes entraîneurs à installer le matériel en début de séance si besoin, et je range en fin de séance. Je 
respecte le matériel et prête attention à bien ranger les volants dans leurs tubes afin qu’ils ne s’abîment 
pas pour pouvoir les réutiliser la fois d’après.

 Je suis conscient que mes entraîneurs se réservent le droit de m’exclure si je ne respecte pas les consignes 
ci-dessus.

 Les joueurs plus confirmés pourront intégrer les créneaux adultes (non dirigés) après autorisation des 
responsables et sous la responsabilité de leurs parents.

  Je joue conformément aux règles définies par la Fédération Française de Badminton et je les applique de 
bonne foi. La victoire et la défaite participent à ma formation comme joueur et comme individu et je doit 
pouvoir les accueillir avec la même sérénité. 

 La présence au compétition est fortement souhaitée. Je représente l'image de mon club : ma tenue autant 
que mon attitude doivent rester correcte.

 S'amuser avant tout et se faire plaisir !
 

Date …………………………
Signature précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé, bon pour accord » 

Jeune badiste Parents du jeune badiste


