
 
Le règlement s’applique à tous les adhérents majeurs et mineurs du club, la signature de la fiche d’adhésion vaut pour acceptation du 
présent règlement. Ce document est consultable en ligne sur le site du club. 
  

1 Objectifs  
 
Le BCN (badminton club de Nuaillé) est une association loi 1901 affiliée à la fédération française de badminton (N°4911500) ses objectifs 
sont de permettre la pratique du badminton au plus grand nombre dans les conditions de sécurité et de qualité les meilleures mais aussi  
d’assurer le développement de l’Ecole de bad.  Le club est ouvert aux résidents de la commune mais aussi aux joueurs extérieurs dans la 
limite des places disponibles. 
 
2 Adhésion  
 
L’adhésion au BCN est effective: 
 
-par la signature et le dépôt de la fiche d’inscription qui confirme la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 
-le paiement de l’adhésion annuelle par chèque à l’ordre du BCN. 
-Pour les nouveaux adhérents, la remise du certificat médical officiel (formulaire en ligne). 
 
Chaque adhérent doit avoir acquitté le montant de son adhésion pour pouvoir pratiquer sur un créneau après sa deuxième séance d’es-
sai. 
 
Toute licence réglée au Badminton Club de Nuaillé ne pourra être remboursée. Le fonctionnement du club repose sur le bénévolat et il 
serait appréciable que chacun s’implique dans la vie du club au moins une fois au cours de la saison.  

2 Matériel 
 
Une tenue adaptée à la pratique sportive ainsi que des chaussures de sport propres sont obligatoires.  
L’installation et le rangement du matériel sont l’affaire de tous. 
Le prêt de raquette n’est qu’occasionnel, chaque adhérent doit posséder son propre matériel dés début octobre. 
A l’exception des jeunes nés en 2011, 2010 et 2009 qui pourront bénéficier du prêt d’une raquette pour la saison entière. 
En ce qui concerne les jeunes le respect des consignes de sécurité, du matériel et des autres seront particulièrement exigés.   
Un bon de cordage peut être obtenu sur votre créneau pour effectuer un changement de cordage au magasin Intersport de Cholet ce bon ne prend pas en 
compte la pose du cordage. 
 
3 Organisation et créneaux  
 
Chaque adhérent adulte bénéficie de l’accès à un créneau fixe ainsi que la possibilité de jouer sur le créneau libre du lundi avec le groupe compétition 
mais en fonction des inscriptions et de la fréquentation vous pourrez éventuellement faire 2 créneaux en général dés le mois de janvier. Les créneaux 
adultes sont organisés par niveau et il vaut mieux débuter dans le bon créneau pour se faire plaisir. Le responsable du créneau saura vous conseiller. Pour 
le bon fonctionnement des créneaux essayez d’arriver avant la fin de l’échauffement pour ne pas perturber la mise en place du tournoi de soirée. 
 

Concernant l’école de bad 
 

Les parents doivent absolument s’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser leur enfant sur le créneau.  
La ponctualité des jeunes est nécessaire pour la bonne mise en place des créneaux. 
Pour des raisons de sécurité les cheveux doivent être attachés pendant l’activité et les chewing-gum sont interdits. 
L’accès à l’étage est interdit aux enfants sauf sur autorisation pour le rangement du matériel. 
Les enfants doivent être repris en charge dans la salle sauf autorisation de départ autonome.  
Le créneau jeune compétition est ouvert à tous les joueurs nés avant l’année 2000 ayant déjà effectué au moins une saison complète sous condition de 
s’inscrire à 2 tournois officiels et de participer à tous les entrainements du vendredi.  
Les cadets nés en 2002 sont accueillis sur les créneaux adultes mais peuvent participer au groupe compétition jeunes.  

 
Pour les adultes:  

 
Vous pouvez inviter des joueurs pendant les périodes de vacances scolaires mais pas plus de 2 à la fois et sous votre responsabilité. 
 

 
 
4 Communication 
 
Le site du club est actualisé régulièrement, consultez-le car toute l’information y est concentrée, les inscriptions aux rencontres et aux tournois se font par 
le calendrier ou directement dans les articles. Attention aux créneaux annulés, consultez le site. 
   

Penser à fournir un e-mail valide et lisible. N’hésitez pas à nous contacter par mail bcn49@laposte.net ou par téléphone 0672730340 

 
5 Sécurité 
 
Le badminton est une activité physique particulièrement intense qui sollicite fortement les chevilles, le dos et les genoux, pensez à vous échauffer et à 
vous étirer sérieusement.  
 
Si malgré toutes ces recommandations vous vous êtes blessés signalez-le par mail au plus vite (bcn49@laposte.net)  
 
Le badminton est un sport qui nécessite un apprentissage dont la base est une pratique régulière, votre assiduité sera la meilleure garantie d’une progres-
sion satisfaisante, la prise en charge des débutants est assurée en début de saison et des entrainements sont proposés tout au long de la saison. 
 
Pour le BCN, le bureau. 
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