
RÈGLEMENT INTERNE DU BCD 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
Le Badminton Club Dijonnais est une association sportive, il fonctionne donc uniquement avec des 
bénévoles. Merci de prendre en compte qu’ils ont une surcharge de travail à côté également. 
 
1ère règle de la communication au sein d’un club de sport : la politesse ! 
Malheureusement trop souvent délaissée…un petit bonjour n’a jamais effrayé quelqu’un au contraire 
il favorisera l’adaptation des nouveaux venus et la bonne entente au sein du club. 
 
2ème règle : le respect entre joueurs ! 
On est avant tout ici pour s’amuser et pratiquer un sport dans une ambiance agréable même s’il peut 
être frustrant de temps à autre…ce n’est qu’un jeu ! Les championnats du monde ce n’est pas pour 
tout de suite ! 
 
3ème règle : Surveillez votre langage ! 
Tout le monde peut s’énerver mais dans la limite d’un vocabulaire acceptable ! Pas de jurons 
vulgaires, soyez créatifs ! 
 
Ensuite, nous conseillons à tous de s’inscrire sur le site du BCD en renseignant une adresse mail que 
vous consultez régulièrement. Cette adresse sera utilisée pour communiquer les infos importantes, 
comme par l’exemple l’annulation d’un créneau de jeu. 
 
Point important : 
 
Tout adhérent qui montrerait un comportement non respectueux, envers un autre joueur, un 
membre de l’encadrement ou du bureau, envers le public ou encore visant à provoquer un 
comportement antisportif de la part d’un autre joueur, ainsi que tout acte pouvant nuire à l’image 
du club, du badminton en particulier et du sport en général, fera l’objet d’une sanction. Celle-ci sera 
décidée en accord avec les membres du bureau. 
 
 

MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT 
 
En début et fin de créneau, tout le monde est responsable de l’installation et du rangement des 
poteaux et des filets. Il va de soi d’en prendre soin ! Le gymnase est mis à disposition par la mairie. 
Assurez-vous de ne rien oublier dans les vestiaires et de laisser les terrains propres en partant. 
 
Le matériel de jeu est à votre charge, il est constitué des points suivants : 

- Il faut utiliser une raquette de badminton (oui nous avons déjà vu d’autres raquettes…). 
- Des volants lors du jeu libre, plastiques ou plumes, selon votre convenance. 
- Une tenue adéquate composée d’un t-shirt et d’un short est suffisante, il fait souvent chaud 

en pratiquant le badminton (possibilité de vêtements longs lors d’hivers rigoureux, nous ne 
sommes pas des barbares…). 

- Il faut obligatoirement des chaussures de salle, elles ne doivent pas laisser de traces noires 
sur le sol. Il est impératif de changer de chaussures entre l’intérieur et l’extérieur pour 
conserver une salle propre (ne pas abîmer le revêtement et les marquages au sol). 

 
N’ayez craintes, les encadrants sont là pour vous conseiller et vous rediriger vers notre partenaire 
TRINISPORTS qui saura vous conseiller en fonction de votre niveau de jeu et de vos préférences. De 
plus, vous bénéficiez de tarifs préférentiels en tant qu’adhérents (25% sur les textiles et raquettes). 
  



 

CRÉNEAUX DE JEU 
 

Tout créneau est encadré par des personnes majeures diplômées, formées ou éventuellement par 
des personnes compétentes bénévoles. 
 

Si vous venez découvrir le badminton au sein de notre club, vous disposerez de 2 séances d’essais 
durant le mois de septembre de chaque année, un registre sera à remplir en début de séance 
concernant l’assurance. Attention le quota autorisé dépassé, il vous sera demandé de nous retourner 
impérativement le dossier d’inscription complet ! 
 

Des horaires d’entrainement et de jeu libre sont associés à chaque groupe, chaque joueur s’inscrit 
dans le groupe qui correspond au mieux à son niveau, s’il y a un classement à respecter qu’il le soit ! 
Si un joueur souhaite changer de groupe, exceptionnellement ou définitivement, il doit demander 
l’autorisation des encadrants. Merci à chaque groupe de respecter les horaires de leurs créneaux ! 
 

Pendant les créneaux de jeu libre, en cas de forte affluence, il est demandé de ne pas faire de match 
en simple et de libérer le terrain après chaque set. Pensez également à jouer avec différents 
partenaires et à ne pas laisser les mêmes joueurs en attente sur les bancs. Les jeux libres sont le 
moment de rencontrer des joueurs de niveaux différents, ne restez pas dans votre bulle, n’hésitez 
pas à demander aux autres joueurs des différents groupes de jouer, c’est ça l’esprit d’un club ! 
 

L’invitation d’un joueur externe ne peut se faire qu’après avoir demandé l’autorisation auprès de 
Cédric (cedric.trebouet@bcdijon.com). Ce joueur doit impérativement être licencié à la FFBaD sous 
peine de se voir refuser l’accès au créneau de jeu (un contrôle pourra être fait). 
 

Point important concernant les plus jeunes, leur responsable doit les accompagner jusqu’à 
l’intérieur du gymnase et s’assurer de la présence de l’entraîneur ou de l’encadrant avant de 
repartir. Les parents ou tuteurs devront venir chercher leur(s) enfant(s) à l’intérieur du gymnase. La 
responsabilité du club n’est assurée que pendant le créneau et dans la salle de jeu. 
 
Nous vous rappelons également qu’il est préférable de discuter ailleurs que devant le gymnase après 
22h afin de ne pas déranger le voisinage. 
 
 

ENVIRONNEMENT/ÉCOLOGIE 
 

Pour venir au gymnase, privilégiez les transports en commun ou le vélo. Attention à ne pas le 
stationner sur l’aire de jeu, cela est strictement interdit. Mettez-le de préférence derrière le 
comptoir ou dans la zone centrale, derrière les portes vitrées à côté du local. Ils ne doivent pas 
obstruer l’évacuation d’urgence du gymnase. Lors des tournois, n’hésitez pas à covoiturer, il y a plus 
d’ambiance c’est cool ! 
 

Lors de nos entraînements et de nos jeux libres, la mairie n’autorise qu’un éclairage à 50%. Pas 
d’inquiétude, il passe à 100% lors d’un tournoi ou d’un interclubs. 
 

Pour une meilleure économie de l’eau, pensez à limiter le temps sous la douche, à bien fermer les 
robinets manuels des toilettes et à mentionner tout dysfonctionnement à l’encadrant. Il va 
également de soi de laisser les toilettes aussi propres que possible. 
 

Les volants en plume qui ne sont plus utilisables sont à jeter dans les petites poubelles grises, les 
autres doivent être mis dans les cartons ou caisses plastiques de volants de chauffe, ne gâchons pas 
le matériel, un peu d’éco-responsabilité ne fera pas de mal. 
 

Merci de respecter rigoureusement le tri sélectif, les bouteilles, canettes et boites de volants sont à 
jeter dans la poubelle jaune, la salle doit être propre et débarrassée à notre départ. Nous vous 
rappelons également que toute consommation d’alcool est strictement interdite dans l’enceinte du 
gymnase.  



 

TOURNOIS 
 
Pour s’inscrire à un tournoi, il faut passer par le site de gestion des inscriptions www.actiproj.fr 
La procédure d’inscription à ce site, certes un peu compliquée, est expliquée sur notre site à 
l’adresse suivante : http://www.bcdijon.com/competitions/ 
Vous trouverez les dates des tournois, les joueurs au choix (si besoin) ainsi que les informations utiles 
du club qui organise le tournoi (si communiquées). 
 

  !   Les frais d’inscriptions aux tournois ainsi que les déplacements sont à la charge du joueur. 

Lorsque l’inscription est gérée par le club, toute dette supérieure à 20€ ne permettra plus au 
joueur de s’inscrire à nouveau. 
 
Ceux qui n’ont jamais participé à un tournoi sont vivement encouragés à discuter avec un encadrant 
sur le déroulement de ceux-ci. Vous pouvez même demander aux autres joueurs du club, beaucoup 
se déplacent sur le département et la région pour faire des compétitions. N’hésitez pas à faire des 
connaissances ! Une fois que vous aurez gouté aux tournois, vous ne pourrez plus vous en passer, 
l’ambiance est top ! 
 
 

DÉCHARGE EN CAS DE PERTE OU VOL 
 
La responsabilité du Badminton Club Dijonnais ne saurait être engagée en cas de perte ou de vol de 
biens personnels, durant les activités de loisirs ou au cours d’une compétition, à l’intérieur ou à 
l’extérieur du gymnase. 

http://www.actiproj.fr/
http://www.bcdijon.com/competitions/

