REGLEMENT INTERIEUR
2019-2020

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts du Château-Gontier Badminton Club (CGBC).
Tous
les
membres
du
club
sont
habilités
à
faire
respecter
le
présent
règlement.
Il est remis aux jeunes du CGBC, et sur demande à chacun des adhérents adultes. L’inscription au club vaut
acceptation du présent règlement.
Il est affiché dans les locaux de l’association.

Article 1 : Adhésion
1. L’inscription aux activités du club vaut adhésion à l’association.
2. L’inscription est valable pour une saison du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il
comprend : le montant de la licence et assurance de la FFBad.
le montant de la cotisation sportive annuelle.
L'inscription devient effective à la remise du dossier d'inscription complet.
Il est possible de s’inscrire à tout moment de la saison. Cette inscription ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement.
En fin de saison, le montant de la cotisation annuelle est soumis au vote de l’Assemblée Générale
pour la saison suivante. Les membres de l’association sont répartis selon trois catégories :
Joueurs adultes (plus de 18 ans)
Jeunes (moins de 18 ans)
Joueurs minibad (moins de 9 ans)
3. Les jeunes et les adultes ont la possibilité de faire de la compétition. Pour les adultes elle se fera
sous forme de compétitions individuelles (tournoi le week-end) ou de compétitions par équipes
(championnat et coupe de la Mayenne en semaine). Pour les jeunes, en fonction de leur catégorie
d’âge, les compétitions se dérouleront le samedi ou le dimanche (plateaux, rencontres
départementales, trophées départementaux, …). L’inscription aux compétitions jeunes s’effectue
auprès des entraîneurs ou des responsables de la compétition.

Article 2 : Créneaux horaires
Les créneaux disponibles sont variables d'une année à l'autre. Ils sont indiqués à chaque début de saison.

Article 3 : Règle de vie commune
1. Tout licencié s'engage à entretenir un bon esprit, fairplay, loyauté et respect des autres.
2. Il est souhaitable de faire jouer tout licencié présent et de prévoir des rotations sur les terrains (par
exemple ne pas dépasser un set lorsque les créneaux sont chargés) et inciter les joueurs (ses) en
attente à arbitrer un match.
3. Il faut s’assurer qu’un membre du Club détient le badge pour fermer la salle.
4. Tout licencié doit participer à l'installation et au rangement du matériel.
5. Tout licencié s'engage :
a. à maintenir la salle, les vestiaires et les toilettes propres.
b. à ramasser bouteilles, volants et tout objet lui appartenant.

FFBaD : PL 53 95 006

Siren : 452 542 889

Siret : 452 542 889 00012

Agrément jeunesse et sport : 53-96-05

Article 4 : Participation à la vie du club
1. Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat. Il est demandé à chacun de respecter les élus,
les entraîneurs, les animateurs pour leur investissement.
2. Les licenciés doivent être prêts à soumettre des idées et à offrir un peu de leur temps pour
l’organisation des manifestations sportives et conviviales, pour le bon fonctionnement du club en
général.
3. Tous les membres sont invités à participer, selon leurs propres moyens, à la vie du club. Ceci
implique de participer ou de se faire représenter à l’Assemblée Générale du club.

Article 5 : Encadrement Jeunes
1. Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en dehors
des horaires d'entraînement.
2. Il est demandé aux parents de s’assurer de la présence effective des entraîneurs ou animateurs dans
la salle en début de séance. En cas de retard ou d’absence de l’entraîneur, le jeune licencié est sous
la responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal.
3. Si un jeune licencié arrive et repart seul, il reste sous la responsabilité des parents.

Article 6 : Vacances scolaires
1. Pendant les vacances scolaires, les séances d'entraînement des Jeunes sont systématiquement
suspendues.
2. Pour les adultes, l’encadrement est annulé, un aménagement de créneau est proposé selon les
dispositions des responsables volontaires.

Article 7 : Responsabilité
1. Le CGBC n'engage pas sa responsabilité en cas d'incidents ou d'accidents en dehors de l'enceinte de
la salle d'entraînement.
2. Le CGBC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol occasionnés dans les salles
d'entraînement.

Article 8 : Inscriptions aux compétitions et stages (cf grille tarifaire jointe)
1. Coût des inscriptions
a) Le club participe en très grande partie aux frais d’inscriptions des différentes compétitions jeunes
(Trophées, interclubs). Pour cette année une participation de 2€ sera demandée pour l’inscription aux
TDJ (coût réel 6€). En cas d’hébergement une participation maximum de 20€ sera demandée aux
familles. Une participation de 20€ sera également demandée aux familles pour la participation aux
compétitions nationale et internationales. Les tournois jeunes sont à la charge des joueurs.
b) Pour les stages jeunes :
- Les frais d’inscription au stage club sont à la charge des familles (5€).
- Les frais d’inscription aux journées de stages pour les jeunes du collectif CODEP (comité
départemental). Une participation sera demandée aux familles (5€ s’il n’y a pas
d’hébergement). Le règlement se fera à l’ordre du CGBC.
c) Le club participe à hauteur de 50€ aux frais d’inscriptions des tournois adultes (y compris pour les
cadets inscrits dans le championnat interclub séniors, mais pas pour les minimes). Au-delà de 50€, les
frais d’inscriptions seront à la charge du joueur.
2. Désistement et Forfait (WO) dans le cadre d’une compétition officielle
1. Lors d’une inscription à un tournoi adulte ou à une compétition jeunes, le désistement n’est
possible qu’avant la date limite d’engagement (avant constitution des tableaux).
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2. En cas d’absence à une compétition une sanction sportive sera prise par la FFBaD (3 mois de
suspension de compétition) si aucun justificatif n’est fourni (Certificat médical, certificat de décès
d’un proche,…)

Article 9 : Le Tournoi du Club
1. Pour participer au tournoi national du Club, chaque licencié doit :
a. Être compétiteur
b. Participer à 1 tournoi extérieur avant celui du CGBC. (tournoi CGBC début février)
2. Le Tee-shirt du club est obligatoire pour participer au Tournoi.

Article 10 : Tenue vestimentaire
1. Le Tee-shirt du club est obligatoire pour toutes les compétitions jeunes et adultes.
2. Le règlement du Championnat Inter Clubs Mayenne prévoit une amende de 10 euros pour tenue
vestimentaire non réglementaire, qui est à la charge du joueur (se).

Article 11 : Volants et matériels
1. Volants :
a) Le club fournit des volants en plastique (nylon) ou en plûmes pour l’entraînement et les
compétitions des jeunes.
b) Le club fournit des volants en plûmes pour les rencontres « interclubs ». Sur les créneaux
adultes, les membres sont priés de se munir de leurs propres volants.
c) Le club propose des volants à tarif préférentiel. Les membres désirant s’en procurer devront
les demander auprès des responsables.
2. Matériels :
a) Le club est en partenariat avec un fournisseur de matériel de badminton qui propose des
raquettes, chaussures,… .
b) Les raquettes sont prêtées pour le créneau mini-bad.

…………………………………………………………………………………………………………………………
COUPON A RETOURNER POUR LES MEMBRES MINEURS DU CGBC
Je soussigné(e) NOM..................................PRENOM.........................agissant en tant que représentant
légal(e) de ou des enfants :
NOM …………………………..PRENOM………………………

NOM …………………………..PRENOM………………………

NOM …………………………..PRENOM………………………

NOM …………………………..PRENOM………………………

Déclare avoir pris connaissance du présent règlement.
ARTICLE 9 : Mon ou mes enfants se rendra (ont) à la salle seul(s) et repartira (ont) seul(s) :
Cochez la case correspondante

OUI

NON
A ............................................, le ....................................

Signature du représentant légal précédée de
la mention manuscrite « lu et approuvé »
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Signature du ou des jeunes
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Tarifs CGBC

Adoption
Entrée en
vigueur :
Validité :
Charge CGBC

durée

tarifs
Ligue

tarifs
frais
CODEP CGBC

Pris en
charge
CGBC

tarifs demandés aux
joueurs ou familles
par la
ligue

par le
CGBC

1er septembre 2019
saison 2019-2020

observations

Licences
Timbre Club séniors

1 saison

?

22 €

55 à 60€ ?

pl us 2€ tous l es a ns pa r l e comi té

Timbre Club Juniors

1 saison

?

15 €

45 à 50€ ?

pl us 5€ (n'exi s ta i t pa s ) pa r l e comi té

Timbre Club + 9 ans

1 saison

?

12 €

40 à 45€ ?

pl us 2€ (ens ui te +1 tous l es a ns )

Timbre Club - 9 ans

1 saison

?

7€

30 à 35€ ?

pl us 2€ (ens ui te +1 tous l es a ns )

Stages
5€

CGBC Jeunes

par jour (4h)

CGBC Adultes

par jour
1 jour

7€

2€

5€

Stage CODEP ou DAD

2 jours

14 €

4€

5€

3 jours

21 €

11 €

Stage (avec repas et
hébergements) DAR , DAI

encadrement encadrement
+ vo lants
+ vo lants

10 €

5€

2 jours

35 €

35 €

20 €

3 jours

50 €

50 €

30 €

4 jours

80 €

80 €

40 €

facture de la ligue aux familles en
plus des factures au club depuis le
01/01/2019

Formations
Module MODEF
Formation AB1

100 €
150 €

100 €
150 €

0€
0€

GEO
PackMODEF+AB1

100 €
200 €

100 €
200 €

0€
0€

0€

0€

1 séance
par mois

le reste des
séances

35 €

20 €

75€ +
volants

0€

plus 10€

0€

plus 10€

Encadrement
Entraînement individuel
Collectif avenir régional

700€ prix en charge

Entraînement individuel Joueurs
Club Avenir (si possibilité )

1 séance
par mois

Collectif CDE
Entraînement 1h30 (14 à 15
séances)

1 saison

55 €

IC Seniors

1 équipe

75 €

volants

IC Hommes

1 équipe

75 €

volants

IC Régional

2 équipe

Coupe de la Mayenne

1 équipe

Compétitions adultes

140 €

volants
70 €

volants

75€ +
volants
140€ +
volants
70€ +
volants

0€
0€

plus 10€

Compétitions Jeunes

volants

Plateaux Minibads (RDJ)

volants

0€

4€ +
volants
10€ +
volants

TDJ + Championnat
Départemental

1 tableau

6€

volants

IC Jeunes Départemental

1 équipe

10 €

volants

Gratuit

volants

volants

6€ +
volants
8€ +
volants
environs
50€
environs
60€

6€ +
volants
8€ +
volants
environs
35€
environs
40€

42 €

172 €

30 €

20 €

Défi Départemental Poussins
1 tableau
ou régional
1 jour
Compétitions (TRJ, CIJ et
2 jours
Championnat Régional,
sans
inretcomité) : volants,
hébergeme
inscriptions, le déplacement, 2 jours + 1
le repas du soir et
nuit
l'hébergement
2 jours + 2 nuits

2€

plus 1€ par le comité

0€
0€
0€
0€
15 €
20 €

Championnat de France

80 €

70 €

Tournois internationnaux

80 €

70 €

130 €

30 €

20 €

Compétitions CEJ

50 €

46 €

76 €

30 €

20 €

facture de la ligue aux familles en
plus des factures au club depuis le
01/01/2019. La facture de la ligue
envers le comité sera refacturée aux
clubs

Tournois

Tournois jeunes

de 3€ à12€
par
tableau

inscription
au Kid's bad

à la charge
des
joueurs

Tournois séniors

de 9 à 13€
par
tableau

50€
maximum+
inscription
au tournoi
du CGBC

le reste des
prise en charge par le club à partir de
frais
cadets (inscrits dans le championnat
d'engagement départemental).
A la charge des
au-delà de 50€
joueurs minimes

