
REGLEMENT 
JEUNES CLUB  
BADMINTON 

 
 
 
 

Bienvenue à l’USMB, 
 

Ce document engage les jeunes joueurs à respecter certaines règles lors des séances d’entraînements, pour 
la sécurité de tous et le bon déroulement de ces séances.  
Ce document sera conservé par l’association qui se réserve le droit d’exclure de l’entraînement un jeune 
adhérent en cas de non respect des règles ci-dessous (mais en aucun cas, ce joueur ne sortira du gymnase avant la 
fin de la séance).  

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce document signé. 
 

Je soussigné …………………………………………………….. , en m’inscrivant dans le club de badminton de 
Maubeuge, m’engage à lire et à respecter les règles suivantes : 

 
- Etre ponctuel aux entraînements. 
- Attendre à la fin du cours que mes parents soient dans le gymnase pour en sortir. 
- Respecter le matériel du club, raquettes, filets, poteaux, ainsi que la propreté du gymnase.  
- Respecter le silence lorsque le moniteur explique un exercice. 
- Ne pas traverser ou pénétrer sur un terrain pendant un exercice. 
- Respecter le moniteur et mes camarades de jeu (aucune insulte ni geste déplacé ne sera toléré).  
- Avoir ma tenue sportive à chaque entrainement (baskets de salle uniquement dans le gymnase, short 

( ou jupe pour les filles), tee-shirt. Pas de tenue de ville ou de survêtement !!  
- Cheveux longs attachés pour les filles.  
- Pas de Téléphone ni de lecteur MP3.  
- Ne pas viser mes camarades avec le volant ou la raquette. TRES DANGEUREUX !! 

 
En cas de non respect de ces règles, les moniteurs devront exclure le jeune joueur de la séance. 
Celui-ci attendra donc la fin du cours et ses parents dans les gradins, sans jouer ! 

 
Date : 
Signature 

 
Si chacun respecte ces règles de savoir vivre, chaque joueur passera une excellente saison au sein du club, 
dans la bonne ambiance et la bonne humeur.  

Bonne année sportive ! 
JP Vanuxem 
Président  

 
CADRE RESERVE AUX PARENTS 

 
NOM: …………………………………………………………………………………………  
PRENOM: …………………………………………………………………………………… 

 
DATE : … / … / … Signature 

   

   

 CADRE RESERVE AUX MONITEURS  

NOM: ……………………..…………… NOM: ……….. 
PRENOM: ……………...……………… PRENOM: ………. 

DATE : Signature 

    
 

Document USMB  


