Section 3SB UNSS Jean Guehenno
(Section Scolaire Sportive Badminton)

CHARTE DU JOUEUR
Je soussigné (e)………………………………..…………………………

LE JOUEUR…
A avoir une participation active au sein du BCPF ;
Soit en tant que joueur, participation aux
entraînements club, aux compétitions, ou
jeune dirigeant.
- Soit en tant que bénévole actif (lors de
compétition)
- Soit en tant qu'officiel (arbitrage,
scorage )

Le Badminton est un sport exigeant et physique; prendre une
licence pour un compétiteur est un engagement sérieux qui met
chaque joueur au sein de son projet personnel et/ou mettre son
engagement au sein de son équipe et de son club. Le club porte
aussi avec ses licenciés des valeurs universelles communes.
Engagement, combativité, respect, plaisir, esprit d’équipe,
Loyauté seront les valeurs transversales de cette charte.

A adhérer à l'association sportive de l'établissement et y avoir
une participation active.
- Soit en tant que joueur,
- soit en tant qu'arbitre lors des
compétitions scolaires.

1) JE M’ENGAGE A…

A participer à la formation jeune arbitre pour valider un niveau
académique au minimum, durant les trois années de lycée.

•
•

je m'engage à avoir une attitude sérieuse et travailleuse sur le
plan scolaire afin d'obtenir des résultats satisfaisants et je me
donne les moyens nécessaires pour les obtenir et m’organiser
dans ce double projet.
Je prends acte du fait qu'un non-respect de ces conditions peut
entraîner mon éviction de la section.

Signature de l'élève.

Signature des parents.

Entraînement à 100 %
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Être présent et assidu à l’entraînement,
Respecter les horaires des entraînements, des matchs des
rencontres,
Prévenir l'éducateur de l'équipe en cas de retard ou d'absence,
Prendre mon équipement complet (chaussures de salle, 2
raquettes, de l’eau, une serviette…) à chaque entraînement et
match de badminton,
Etre combatif et rigoureux dans ma préparation et persévérer
pour progresser.
M’appuyer sur mes victoires pour engranger de la confiance et
sur mes défaites pour engranger de l’expérience.
Etre exemplaire sur le terrain et en dehors.
Parler à un responsable ou à mon coach en cas de problème.
M’investir au maximum pour mes partenaires lors de
l’entraînement.
Encourager mes coéquipiers et les coacher.
Accepter en toutes circonstances les décisions du club, élus,
coaches et capitaines.

•

•

•

•
•

Participer à la logistique des tournois (TNJ…) ou journées
organisées par le club, que ce soit en tant que scoreur, arbitre,
juge de ligne ou bénévole.
Participer aux opérations de promotion organisées par le club
vente de calendriers, billet de tombola, journée partenaires,
compétition ou rencontre scolaire, Badnight, Bad’Escrime...
Porter les couleurs du club (Maillot BCPF) sur l’ensemble des
compétitions où les frais d’inscription sont pris en charge. (TRJ,
TIJ, TNJ, Championnat)
Honorer les sélections proposées par les structures fédérales.
A redonner le volant à mon adversaire quand il est dans mon
camp, à le féliciter pour ses beaux gestes et à lui serrer la main
en fin de match.

Autonomie et Initiative à 100 %
•

•

Via des actions aide le club soit par du scoring, devenant juge
de ligne, distribuant des volants sur les entraînements des plus
jeunes , devenant assistant d’entraîneur ou tout simplement en
donnant un coup de main sur les évènements de référence
comme le TNJ. Toutes tes actions te rapporteront des points qui
te permettront d’acheter des éléments en boutique pour
t’équiper.
Devienne acteur de mon projet, en programmant intelligemment
ma saison avec l’aide de mon entraîneur et des éléments de ce
livret

LE CLUB…PREND EN CHARGE…

2) JE RESPECTE…
CHAQUE SAISON

Fairplay & politesse à 100 %
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

L’image de marque du club et j’y contribue, sur les terrains et
les réseaux sociaux
La charte du fairplay du club ainsi que le règlement intérieur,
La vie de groupe et les idées de mes partenaires,
Les règles spécifiques de mon équipe ou mon groupe
d’entraînement.
L'arbitre, mes adversaires, les éducateurs, les dirigeants et les
supporters et démontre en toutes circonstances que la volonté
de gagner n'exclut pas un comportement exemplaire sur le
terrain.
Le « Code de bonne conduite »* institué par la Fédération
Internationale traduit et présenté sur le site de la FFBaD
Les règles antidopage et l’interdiction de produits illicites
Le matériel du club (volants, matériel pédagogique, filets,
poteaux, ..) mais aussi mon matériel personnel.
La politesse (comme « bonjour ») envers les cadres et
l’ensemble des adultes mais aussi mes camarades de jeux, et
utilise un langage courtois sans nom d’oiseaux…
La propreté après mon départ (mon terrain, ma partie de tribune
propre).

3) NOUS SOUHAITONS QUE CHAQUE JOUEUR :

•

•
•
•
•

Toutes les inscriptions en compétition sur lesquelles le joueur est
sélectionné, (Championnat d’Ille-et-Vilaine, Championnat de Bretagne,
Championnat de France individuel, Trophée régional, Interrégional et
National jeune…),
Un entraînement à raison de :
o 2 fois par semaine pour les élites jeunes
o 3 fois par semaine pour les élites seniors
Regroupements / Stage Codep35 prise en charge 50%
S.E.R (Sélection Elite Régionale) participation de 50% / D.A.R
(Dispositif Avenir Régional) / D.A.I (Dispositif Avenir Inter-régional) /
D.A.N (Dispositif avenir National) : Participation de 50%
La formation d’Officiel à 100% en contrepartie d’officier sur le National
du Pays de Fougères et sur les journées d’Interclubs, Juge de ligne,
Arbitre ou JA sur les évènements BCPF.
Tout joueur contrevenant d'une manière grave ou répétée aux
principes ci-dessus énoncés serait confronté à des sanctions
irrévocables par le Comité Directeur.

