
 

BADMINTON SAINT-CERE 

 

Charte du Jeune joueur et du Parent de Joueur 

 

En tant que Jeune joueur : 

 

1. Etre fair play 

Pour la bonne ambiance, tu dois faire preuve d’un esprit sportif et donc fair-play : 

Ne pas te moquer de tes camarades plus faibles ; un jour, ils pourront peut-être te battre ! 

 

2. Faire attention à ma santé 

Afin d’éviter tout risque de blessure, tu dois porter une tenue adaptée qui comprend des chaussures de salle 

bien lacées. 

 

3. Aider 

Tu peux aider à l’installation et au rangement du matériel (filets, poteaux…) 

 

En tant que parent de jeune joueur, je dois : 

 

1. M’assurer de la présence de l’adulte (responsable ou entraîneur) avant de laisser mon 

enfant au gymnase 

 

2. Fournir au plus vite les documents d’inscription 

Pour participer aux compétitions, le certificat médical est indispensable ; pour ne pas pénaliser mon 

enfant, je fournis au plus vite les documents. 

 



 

3. Encourager mon enfant et faire confiance au coach 

Mon enfant sera heureux de mes encouragements dans les tribunes mais sur le terrain, seul le coach sera à 

même de donner les conseils. 

 

4. Donner un coup de main 

Un club sportif, c’est un esprit associatif et solidaire et dans nos campagnes, ce sont justement les associations 

qui font vivre le territoire. 

Dans ce club, TOUS les membres sont bénévoles, même les membres du bureau (qui payent leur licence et 

donnent de leur temps pour s’occuper des jeunes). 

Aussi, je peux donner un coup de main : 

- En aidant à la gestion du matériel en début et fin de séance : monter / démonter les poteaux et filets 

- En accompagnant lors des déplacements en compétition 

- En aidant à la préparation des tournois organisés par le club (c’est grâce au bénéfice fait sur ces tournois 

que le club peut prendre en charge les frais d’inscription aux compétitions jeunes) 

 

5. Me tenir informé de la vie du club 

- Sur le site internet : http://badminton-saint-cere-46.clubeo.com/ 

- Auprès des membres du bureau 

- Par la lecture des mails, de l’affichage, des compte-rendus de réunion 

  


