REGLEMENT INTERNE USMB 2019-2020
A l’intention des adhérents du club de badminton maubeugeois
Chaque année, nous connaissons le problème de la grande fréquentation des terrains. En effet nous n'en
possédons que 5 pour une moyenne de 100 licenciés. Le bureau tente d’étendre nos créneaux horaires
et améliorer vos conditions d'entraînement en augmentant votre temps de jeu sur le terrain.

Toutefois, nous sommes conscients que certaines séances seront surchargées ! Dans ce cas, il
faut suivre les démarches suivantes :
- Le mardi soir est un créneau uniquement réservé aux joueurs compétiteurs.
Un joueur compétiteur est un joueur qui participe au minimum à 4 tournois dans la saison et aide
activement à l’organisation de tous les tournois.
- Le mercredi soir est un créneau uniquement réservé aux loisirs
- Le double est prioritaire, pas de simple lorsque des personnes attendent pour jouer.
- Ne tardez pas à commencer le match, cependant respectez un échauffement nécessaire afin
d'éviter la blessure. Profitez peut-être du temps d’attente pour vous échauffer.
- Lorsque que vous finissez un match de double, et que des personnes attendent pour jouer, les ,
4 joueurs étant sur le terrain doivent sortir et les gens qui attendaient peuvent à leur tour
s’échauffer et commencer un match.
e
“PAS DE RATTAQUE NI DE 3 SET IMAGINAIRE!!!”
Ne recommencez pas un match discrètement comme le font certains, en pensant que personne ne
s’en rend compte, rares sont les matchs de 3h !!! Je vous pense assez responsable pour ne pas être
obligé de faire la police.
Si chacun suit cette démarche, les temps d’attente pour tout le monde seront plus courts.
Merci de respecter cette note pour le bon déroulement de cette saison, dans la bonne humeur et
la convivialité.
Je profite également de cette note pour préciser que les nouveaux adhérents ont le droit à 2 séances
d’essai avant de rendre les papiers d’inscription remplis ainsi que toute les pièces à joindre
(certificat médical, chèque, ….).Merci de rendre tous ces documents en une seule fois.
Pour les joueurs licenciés qui invitent un joueur externe au club à venir découvrir le badminton dans
la vue d’une future inscription, merci de me demander la permission avant. Eviter également de faire
cela lors des entraînements surchargés.
INSCRIPTIONS
Pour rendre vos documents d’inscription complets, veuillez vous adressez au membre du
bureau
Bonne saison à tous !
M. FOUQUART Didier.
Nom :
Prénom :
Signature du joueur

