Charte d’usage des créneaux mixtes de badminton au CPS10
Les adhérents de la section badminton du CPS10 qui viennent jouer sur un créneau mixte de
pratiques loisir et compétition s’engagent à respecter les règles suivantes :
✔ Règle n°1 : Adopter une attitude de tolérance et de bon esprit entre tous les
joueurs.
Les créneaux mixtes doivent être l’occasion d’échanges et d’ouverture d’esprit vis-à-vis des
différentes pratiques de jeu : chaque joueur doit avoir la volonté de s’adapter au jeu des autres,
en prodiguant si besoin aide et conseils.

✔ Règle n°2 : Mélanger et équilibrer les paires de joueurs lors des matchs.

Pratiquants loisirs et compétitions sont invités à se mélanger sur un même terrain, en
équilibrant les binômes.

✔ Règle n°3 : Le nombre de sets joués par match est laissé au libre choix des joueurs,
sauf en cas d’affluence :
-

lorsqu’il y a moins de 6 personnes sur la touche, les joueurs qui souhaitent
faire un set supplémentaire doivent au préalable demander à ceux qui
attendent s’ils acceptent qu’ils le fassent,

-

dès qu’il y a 6 personnes ou plus sur la touche, les matchs se jouent
obligatoirement en un seul set.

✔ Règle n°4 : Le type de volant utilisé (plume ou plastique) est laissé au libre choix
des joueurs. En cas de désaccord, le plastique est prioritaire.
Les volants en plastique sont fournis gratuitement par le club, tandis que les volants en plume
sont achetés individuellement par les joueurs et représentent un coût. Passer de la plume au
plastique n’est pas aisé pour tout le monde (habitude, technique, risque de blessure…), les
joueurs sont donc invités à apporter quelques volants en plume lorsqu’ils jouent sur des
créneaux mixtes.
Les volants en plume peuvent s’acheter dans le commerce ou bien directement auprès du/de la
responsable volants de la section badminton du CPS10.

✔ Règle n°5 : Les créneaux mixtes sont des créneaux de jeu libre qui n'ont pas
vocation à être utilisés comme créneaux d'entrainement ou de préparation à
d'éventuels tournois.
✔ Règle n°6 : Lorsqu’un adhérent invite une personne extérieure sur un créneau
mixte, il doit s’assurer que cette personne a connaissance de la présente charte et
respecte les règles d’usage des créneaux mixtes.
✔ Règle n°7 : En cas de difficulté rencontrée entre joueurs sur un créneau mixte, le
bureau de la section badminton aidera à la recherche de consensus.
✔ Règle n°8 : Après un créneau mixte, ne pas hésiter à continuer à partager l'esprit
de la mixité autour d’un verre.

