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Projet club 2016/2020 
 

Le Badminton Club de Castelnaudary a été créé en 1993 sous la présidence de Gérard LEVEL. 
Il est localisé à Castelnaudary (11), ville située en plein cœur de la Région Occitanie, à 50 
kilomètres de Toulouse. 
L’association qui comptait alors une trentaine de membres à ses débuts, rassemble 
aujourd’hui près de 100 adhérents dont une cinquantaine de jeunes et 10 joueurs en 
situation d’handicap mental (sport adapté). 
Au terme de la saison 2018/2019, il y a 40% de femmes pour 60% d’hommes. Cela 
correspond bien à la mixité du badminton, la seule discipline olympique qui permet de jouer 
en mixte dans une même compétition. 
Le Badminton Club de Castelnaudary (B.C.CA.) est affilié à la Fédération Française de 
Badminton (FFBAD), à la Ligue régionale Occitanie et au Comité Départemental de l‘Aude. 
L’association est agréée auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports (n° agrément : 99-
680). 
Ce projet-club a pour but de présenter le Badminton Club de Castelnaudary, ses activités, ses 
objectifs sportifs et extra-sportifs à court, moyen et long terme, et ses perspectives 
d’évolution afin de permettre le développement de l’association et du B.C.CA. 
 

I. PRESENTATION DU CLUB 
 

1. ORGANIGRAMME 2019 – 2020 
 

L’association est administrée par un bureau composé d’un président, d’une trésorière, d’une 
secrétaire et un secrétaire adjoint, élus parmi les membres du Conseil d’Administration (CA).  
Les membres du  bureau ainsi que ceux du Conseil d’Administration supervisent et 
organisent la vie du club, ses finances et sa communication. 
 
 



Conseil d’Administration 2019 - 2020 : 
- Thierry BELLOC 
- Sébastien FRANÇOIS 
- Jean GABARRE 
- Julien LAGARDE 
- Cédric MORELLE 
- Pascal NAËSSENS 
- Benoît SCHLEGEL 
 
Bureau 2019- 2020 : 
- Président : Alexis SOUAL 
- Trésorière : Sylvie SOUAL 
- Secrétaire : Annie BONHOTE 
- Secrétaire-Adjoint : Franck VAN LABEKE 

Le Conseil d’Administration et le Bureau sont élus pour 4 ans selon les statuts de 
l’association (entre deux olympiades d’été). Tous les ans lors de l’assemblée générale, les 
membres du CA sont renouvelés. L’idée est de renouveler régulièrement les personnes 
présentes et d’inciter les adhérents à s’investir régulièrement dans la vie de l’association 
sportive sans avoir peur de la durée d’un mandat d’élu. 
 

1. COMMISSIONS 2019 – 2020 
 

Afin de structurer et faciliter l’organisation et la gestion des activités de l’association, il est 
constitué différentes commissions de travail selon les besoins : 
 
Commission Communication 

Missions : Gestion du site internet,  développement et suivi des réseaux sociaux, relations 
avec la presse locale et les élus... 
 
Commission Infrastructures et Matériels 

Missions : Gestion des salles en relation avec le service des sports, gestion et suivi des 
matériels en relation avec le partenaire du club, gestion des tenues du club. 
 
Commission Jeunes 

Missions : Encadrement des jeunes en entrainement et en compétition, relations avec les 
cadres et bénévoles techniques, Promotion, recherches, inscriptions et suivi des tournois 
pour les jeunes licenciés, organisation des déplacements jeunes, suivi des plumes et de la 
labellisation. 
 
Commission Vie Sportive et Vie du Club 

Missions : Organisation et développement des tournois organisés par le club, gestion et suivi 
des formations, recherches et suivis des partenaires, gestion des évènements promotionnel 
du club. 
 
Capitaines des équipes d’Interclubs Régionale et Départementales 

Missions : Gestion des équipes et des résultats, organisation des déplacements, gestion des 
tenues en lien avec la commissions Infrastructures et matériels.  



 
Cette liste est évolutive, et peut être adaptée par le bureau selon les besoins. 
 
N’importe quel adhérent du B.C.CA peut-être susceptible d’intégrer ces différentes 
commissions de travail en fonction des besoins de l’association. Il n’y a pas obligation d’être 
élu au conseil d’administration pour y participer. 
 

2. CRENEAUX ENTRAINEMENTS 
 

Pour la saison 2019 - 2020, nos créneaux d’entrainements compétiteurs et loisirs se 
répartissent sur deux gymnases municipaux mis à disposition gratuitement par la mairie de 
Castelnaudary  et un autre utilisé sous convention dans le Lycée Germaine Tillion. 
- salle du Millénaire (Rue Anatole France)  
- salle Pierre de Coubertin (Rue Jacques Anquetil) 
- salle du lycée Germaine Tillion (campus Jean Durand) 
 

 



3. REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU JOUEUR 
 

Le règlement intérieur ainsi que la charte du joueur doivent être acceptés par tous les 
membres pour assurer le bon déroulement des entrainements. Ils impliquent les joueurs 
dans la vie du club, indiquent « leurs droits et leurs devoirs ». 

(Voir Charte et règlement intérieur en annexes) 
 

II. COMPOSANTES DE NOTRE ASSOCIATION 
 

1-LE PROJET LOISIRS 
 
- PRESENTATION 

Le projet « loisirs» est au cœur du club depuis sa création. L’esprit-club du B.C.CA provient 
essentiellement de ce projet, à savoir les notions de convivialité, d’accueil, d’intégration, 
quelque soit l’âge, le sexe, le niveau de jeu de l’adhérent. 
Les séances se déroulent comme suit : 
Arrivée conviviale et installation du matériel (poteaux + filets). 
Un échauffement de 10 à 15 minutes est nécessaire : Echauffement physique (tours de 
terrains et autres), échanges de volants pour augmenter la température du corps, échauffer 
les muscles et prévenir les blessures. 
Les matchs se déroulent en double, en mixte  ou en simple selon les possibilités. 
Une bonne ambiance est nécessaire pour permettre de jouer avec des adhérents que l’on 
connaît peu afin de faire connaissance et de s’auto-évaluer. 
Fin du créneau : ramassage du matériel et étirements. 
La fréquentation moyenne est 12 à 25 joueurs par créneau (sur 5 ou 7 terrains). 
Des cours encadrés sont mises en place en cours d’année pour faciliter l’intégration des 
nouveaux adhérents et pour varier les séances, selon la disponibilité des animateurs. 
 
- OBJECTIFS 

Le projet loisirs a pour but d’intégrer les nouveaux adhérents dans le club et de leur 
permettre l’approche et l’assimilation des règles et de l’esprit du badminton. Il permet à 
chacun de jouer de façon détendue, et de progresser selon ses disponibilités et sa 
motivation. La convivialité est au cœur du principe. Le but est de favoriser les échanges 
entre les joueurs aguerris et les débutants pour élever le niveau, de mixer pour créer une 
cohésion et un esprit de club. Les joueurs dit « LOISIR » peuvent également devenir un jour 
des futurs bons joueurs « COMPETITEUR ». 
 
- CONCLUSION 

Composante principale du club depuis sa création, nous tenons particulièrement à garder cet 
esprit « LOISIR », sans écarter pour les meilleurs  les aptitudes à la « COMPETITION ». Cela 
apporte du bien-être pour de nombreux adhérents du B.C.CA. Nous organisons des séances 
découvertes, des périodes  « PORTE-OUVERTE » du badminton tout au long de la saison. Ces 
dernières sont ouvertes à toutes personnes souhaitant essayer le badminton à 
Castelnaudary. Cela permet de faciliter l’intégration de nouveaux joueurs au B.C.CA au fur et 
à mesure des saisons. 
 
 
 



 
2- LE PROJET EQUIPES (COMPETITION) 
 
- PRESENTATION 

Pour la saison 2019 - 2020, le B.C.CA compte 3 équipes inscrites en championnats interclubs, 
deux équipes dans le championnat départemental de l’Aude, une équipe dans le 
championnat Régional Occitanie (R3), faisant ainsi participer plus de la moitié des membres 
adultes et les meilleurs jeunes joueurs de l’école de badminton. 
 
Au cours de la saison 2019/2020, le club compte 3 équipes organisées comme suit : 

- Equipe B.C.CA 1 : Senior Régional R3 

- Equipe B.C.CA 2 : Senior Départemental D1 

- Equipe B.C.CA 3 : Senior Départemental D2 
 
- OBJECTIFS A COURT ET MOYEN TERME 

Objectifs sportifs : 
R3 : la montée en Régional R2 sous 4 ans. 
D1 : Maintien de l’équipe à ce niveau. 
D2 : Maintien de l’équipe à ce niveau. 
Créer une émulation entre les équipes pour élever le niveau général. 
 
Depuis de nombreuses années, le B.C.CA fait appel à des entraineurs diplômés d’état 
pour accélérer la progression des joueurs et fidéliser les joueurs de bon niveau.  
 
- VIE DU CLUB / COHESION ENTRE LES EQUIPES 

Cet aspect est essentiel pour valider tout projet sportif. Il est essentiel de prévoir une 
rencontre début septembre entre tous les compétiteurs adultes pour communiquer sur les 
équipes, les objectifs clairs de l’école de badminton et de chaque équipe pour l’année à 
venir. 
Le planning des équipes sera transmis au plus vite aux joueurs. Ils devront s’engager pour 
leur équipe mais également pour leur assiduité aux entraînements. 
Les joueurs ou joueuses peu certains de pouvoir tenir leurs engagements dans l’année ne 
seront pas prioritaires et seront intégrés en tant que remplaçants dans les équipes des 
championnats. 
 
- OBJECTIFS SPECIFIQUES PAR EQUIPE 

Equipe 1 : Véritable « vitrine » du club, la composition de l’équipe 1 a pour objectif de 
réaliser les meilleures performances possibles dans le championnat Régional pour se 
rapprocher du niveau exigé par la Régionale 2. 
Equipe 2 : Assurer la transition des nouveaux arrivants tout en gardant un noyau de joueurs 
aguerris pour maintenir une performance sportive de bon niveau et assurer le 
renouvellement des joueurs de l’équipe 1 en cas de besoin. 
Equipes 3: Permettre une première approche du championnat pour les nouveaux adhérents. 
Coaching par des joueurs expérimentés au sein du club (apprentissage du déroulement 
d’une rencontre, conseils quant à la composition d’équipe, …). L’idée est de pouvoir 
également intégrer les jeunes joueurs venant de la section JEUNES du B.C.CA afin de les 
accompagner dans le monde des compétitions ADULTE. 
 



 
3- LE PROJET INDIVIDUEL 
 
- PRESENTATION 

Au badminton, le niveau des joueurs est représenté par un classement avec une lettre et un 
chiffre. Un adhérent lors de sa première licence a un classement personnel qui peut évoluer 
de la façon suivante : 

- Il débute non classé (NC), 

- puis après une 1ère compétition officielle, il devient classer P12, P11 puis P10 selon 
résultats (P pour Promotion) 

- puis D9, D8 et D7 (D pour niveau départemental), 

- puis R6, R5 et R4 (R pour niveau régional) 

- Puis N3, N2 et N1 (N pour National) jusqu’à un niveau Elite (TOP). 
Un joueur a trois classements pour ses performances : 

- en simple, 

- en double 

- et en mixte. 
 
- OBJECTIFS A COURT ET MOYEN TERME 

L’idée est de : 

- favoriser les participations aux tournois pour faire progresser le niveau individuel général 
en simple et double(s) en se confrontant à d’autres joueurs et d’autres types de jeu. 

- Encourager les adhérents à participer aux compétitions départementales. Pour réaliser cet 
objectif, nous souhaitons développer la communication et l’inscription pour les tournois 
externes via nos commissions (facilité d’inscription en connaissant les dates de tournoi + 
envoi groupé d’inscriptions pour être dans les délais). 

- Maintenir des entraineurs confirmés pour assurer des entrainements encadrés des adultes. 
Pour les compétiteurs actifs, ces entrainements permettent progressivement d’acquérir les 
aspects techniques et tactiques de leur jeu. 

- Participer à la formation des adhérents aux différentes formations proposées par la Ligue 
Occitanie (Diplôme d’Animateur de Badminton, Stage d’Organisation de Compétition…). 
Pour cela, le bureau informe lors des réunions avec tous les adhérents des formations 
possibles et recueille les souhaits des adhérents. 
Ces formations permettront d’encadrer les entrainements et de hausser le niveau de jeu de 
nos compétiteurs. 
 
4- LE PROJET JEUNES 
 

Durant la saison 2019/2020, près d’une soixantaine de JEUNES a adhéré au B.C.CA. Ils ont eu 
accès à plusieurs  groupes répartis selon les niveaux sur différents créneaux:  

- un groupe élite,  les lundis et jeudis soir (5 jeunes)  - cours encadrés par un DEJEPS et un 
BBE2. 

- un groupe avenir, les  mercredis et vendredis soir (10 jeunes)  - cours encadrés par un 
DEJEPS. 

- et un groupe évolution,  les mercredis après-midi (cours encadrés par un DEJEPS et un BE 
1) et les vendredis soirs (mineurs/adultes : l’idée est de favoriser l’intégration des jeunes 
aves les adultes). 



Nos jeunes ont participé à des compétitions départementales, régionales, interrégionales et 
nationales. Au final, les jeunes ont remportés de nombreux titres au cours de la saison 
2018/2019. Une joueuse à participer au Championnat de France. 
L’objectif à court terme est de pourvoir développer encore plus cette section JEUNES en 
nombre et en niveau de jeu pour l’avenir du B.C.CA. Pour cela, il sera nécessaire de 
continuer à former des bénévoles pour améliorer l’encadrement des JEUNES. Le B.C.CA. 
s’engage à favoriser l’accompagnement de bénévoles vers ces formations d’entraineur. 
Il serait également intéressant d’avoir des nouveaux créneaux pour y arriver et permettre 
l’accueil de nouvelles adhésions de jeunes pour répondre notamment à une forte demande, 
le badminton étant la discipline sportive la plus pratiquée dans le milieu scolaire en France. 
Le B.C.CA est prêt également à étudier son éventuelle participation aux activités « 
badminton » des écoles, centres aérés, stages sportifs, école de sport en partenariat avec la 
mairie et service des sports, découverte et initiation. 
La Fédération Française de Badminton (FFBAD) souhaite encourager l’accueil de personnes 
en situation de handicap mental. Une section sport adapté a été créée en 2019. 
. Le projet-club du B.C.CA va dans le sens du sport pour tous. La création d’une section sénior 
est à l’étude. 
Pour la saison 2018/2019, le B.C.CA a renouvelé sa demande de labellisation « Ecole 
Française de Badminton 4 étoiles» afin de montrer à tout un ensemble de partenaires que le 
B.C.CA se structure autour des jeunes avec la garantie d’ un bel avenir. 
 
5- LA SECTION SPORT ADAPTE 
 
- Présentation 

Le badminton est une discipline sportive donnant la possibilité d’intégrer des joueurs en 
situation de handicap mental  sur créneaux d’entrainement au contenu adapté mais aussi 
sur des créneaux en même temps que les valides.  
La section sport adapté du B.C.CA a vu le jour au début de la saison 2018/2019. Elle compte 
10 adhérents. 
Pour la saison 2019/2020 la volonté du B.C.CA est de doubler l’effectif pour le passer à 20 
joueurs et leur proposer une heure de cours encadré toutes les semaines, les vendredis 
après-midi.  
 
6- LE PROJET DE CREATION D’UNE SECTION SENIORS  
- Présentation 

Le sport pour tous est le leitmotiv du B.C.CA. C’est pourquoi le club à la volonté de proposer 
rapidement des séances avec un contenu adapté aux seniors. La mairie de Castelnaudary est 
favorable à cette idée et souhaitons que le club parvienne au cours le saison 2019/2020 à 
créer sa nouvelle section qui lui permettra d’enrichir ces licenciés de personnes âgées entre 
65 et 80 ans.   
 
7- LES PROJETS CITOYENS 

Le Badminton Club de Castelnaudary a deux vocations annexes et complémentaires au sport  

- L’accès au sport pour tous et notamment la participation au développement du sport 
féminin (plus de 40 % de joueuses) et soutenir la pratique sportive des personnes en 
situation d’handicap. 



- L’intégration d’une démarche de développement durable (réutilisation des volants usagés 
pour les  entrainements, covoiturages pour les tournois et rencontres de championnat, achat 
de gobelets/consignes non jetables pour nos manifestations sportives).  
 

III SUBVENTIONS / PARTENARIATS 
 
Démarches et communications autour du projet 
 

Une communication interne : La communication du projet a pour but de clarifier la 
vision des adhérents sur le B.C.CA mais également de communiquer à l’extérieur dans le 
montage des dossiers de subventions et de partenariats : 
Clarifier les perspectives d’évolution du club aux adhérents. 
La recherche de subventions et partenariats. 
 
Partenariats : différents types de partenariat sont possibles: 
les acteurs du monde sportif : 
Ce sont tous les professionnels du badminton : CODEP, LIGUE et Fédération française de 
Badminton, 
Les partenaires associatifs : 
Acteurs concernés directement par le sport : Les fournisseurs de matériels, de volants. 
Les partenaires sport et bien-être : 
La Mutuelle CHORUM. 
Les collectivités locales : 
Il s'agit des services de l’état, du conseil régional, du conseil départemental et de la mairie 
de Castelnaudary. 
Les entreprises locales :  
Celles de Castelnaudary et ses alentours qui souhaitent soutenir la pratique du badminton. 
 
Intérêt et croisements des démarches 

Le but majeur est d’impliquer le maximum d’acteurs potentiels pour développer le projet du 
club et le B.C.CA dans son ensemble. Il faut montrer aux différents partenaires qu'ils 
trouveront un intérêt direct et personnel à nous suivre. Il faut aussi fédérer les autres clubs  
de la ville de Castelnaudary en formant des partenariats efficaces et mettre en place des 
financements conjoints et croisés qui créent une émulation (Association SPORT 5). 
 

III. LES ACTIONS DU CLUB 
 

1. ACTIONS INTERNES 

Tout au long de l’année, le club organise des événements conviviaux. Nous sommes attachés 
à ces moments autres que les entraînements pour que tous les adhérents puissent se 
retrouver et échanger. 
Plusieurs manifestations sont organisées : 
- En septembre, le forum des associations.  
- Un dimanche de juin, la fête du club ou de fin d’année qui est programmée en plein air.  
Lors de cette journée un tournoi interne est organisé afin de réunir les membres du club. 



Comme nous sommes réunis en association (loi 1901), nous avons donc l’obligation de 
réunir tous les ans tous les adhérents en Assemblée Générale. Elle a lieu généralement 
courant juin de l’année civile. 
 

2. ACTIONS EXTERNES 
 

Dans le cadre du développement du club, le B.C.CA organise tous les ans plusieurs tournois. 
Fort de ses expériences, le B.C.CA organise en décembre tous les ans son tournoi adultes, le 
Trophée de la ville de Castelnaudary.  Cette compétition a permis en 2018/2019 d’accueillir 
près de 180 joueurs sur tout un week-end. L’objectif est de pérenniser ce tournoi dans le 
calendrier des compétitions. 
Le B.C.CA accueille également tous les ans une étape du Circuit Régional Jeunes de la Ligie 
Occitanie, un trophée interdépartemental jeunes de badminton, des journées d’interclubs et 
des championnats organisés en partenariat avec le Comité de l’Aude ou la Ligue Occitanie. 
Le B.C.CA organise également des stages de perfectionnement.  L’objectif est de faire 
progresser nos jeunes joueurs  en niveau technique, mais également en tactique de jeu. 
C’est un excellent outil de communication pour le B.C.CA auprès de tout un ensemble 
d’organisme. Lors de ces stages, le B.C.CA applique une politique tarifaire auprès de ses 
adhérents en proposant systématiquement un tarif réduit. 
Le B.C.CA souhaite continuer à organiser durant les saisons à venir des stages de  
perfectionnement et inviter à y participer les clubs voisins. 
 

3. COMMUNICATION 
 

Présentation 

A l’heure actuelle, le club possède plusieurs moyens de communication : 
Un site Internet : www.badminton-club-castelnaudary.com 
Une communication en interne par courrier électronique essentiellement  
Des pages sur Facebook et Instagram vont être créées. 
 
Objectifs et projets 

Meilleure explication auprès des membres sur les différents moyens de communication 
disponible en interne (calendrier, forum…). La B.C.CA doit  faire plus de publicité pour le club 
pour que plus de demandes d’adhésions soient enregistrées. 
 
4- RELATIONS EXTERIEURES 

Le B.C.CA possède un contrat de partenariat avec différents équipementiers, notamment 
pour les cordages et le textile. Ces contrats peuvent être remis en question chaque année 
avec l’intervention d’autres équipementiers, dans l’intérêt du club. Nous pouvons être 
amenés à envisager différents partenariats locaux dans l’accompagnement événementiel. 
 
5- FORMATIONS 

Le B.C.CA s’est beaucoup développé durant les 3 dernières années. Afin de bien gérer cette 
croissance, le B.C.CA. souhaite encourager la formation de bénévoles, notamment pour les 
besoins suivants : 

- Formation d’entraineur, notamment pour la section JEUNES, mais également pour les 
adultes, que l’on soit LOISIR ou COMPETITEUR, 

- Formation d’organisateur de compétition, notamment pour les tournois (formation SOC) 



- Formation d’arbitrage 

- Formation de juge-arbitre 
Concernant les 2 derniers points évoqués, la Ligue Occitanie  de Badminton va imposer d’ici 
quelques années à tous les clubs affiliés à la FFBAD d’avoir parmi ses adhérents au moins 1 
arbitre et un juge-arbitre. Il doit s’agir de 2 personnes différentes et elles doivent être 
actives.  
Le B.C.CA va devoir réfléchir aux différents moyens à mettre en place pour encourager des 
bénévoles à se former. Une partie de ces formations peuvent être financées par des 
subventions. Le B.C.CA prendra le solde à sa charge. 
 
6- MODE D’EVALUATION DU PROJET 

L'évaluation permet à l’adhérent du club de vérifier la juste exécution du projet, elle vise à 
établir un bilan annuel, à rectifier les orientations et les choix stratégiques, à prévoir des 
évolutions… 
Elle peut prendre différentes formes: 
Un questionnaire de satisfaction remis à chaque membre. 
Par la tenue d’une réunion exceptionnelle faisant l’objet d’un vote et d’un compte 
rendu. 
Par la tenue d'une réunion du bureau faisant l'objet d'un vote et d’un compte-rendu. 
 

V-CONCLUSION 
 
Ce projet a pour vocation d’être utilisé dans le but de faire vivre le B.C.CA. Ce support doit 
être revu tous les ans afin de d’apporter de nouvelles idées de développement et de 
développer la stratégie du club. 
Ce projet doit permettre à tout adhérent de pouvoir se retrouver afin de se sentir intégré et 
afin de pouvoir s’investir pour l’association. 
 

Fait à Castelnaudary, 
Le 08 juillet 2019. 

 
Le Président, 
Alexis SOUAL. 
 

(@  Original signé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement Intérieur du Badminton Club de Castelnaudary - 

B.C.CA 

(A.G. Du 01.06.2018) 

Le fonctionnement du club repose sur du bénévolat. Il est demandé à chacun de s’impliquer 

dans la vie du club et dans les tâches courantes. 

Article 1 : objet 

 Le présent Règlement Intérieur complète les statuts de l’association pour son 

fonctionnement dans le respect de la spécificité de son objet. 

 Le présent Règlement Intérieur s'applique à tous les membres de l'association sans 

exception aucune. L’inscription au club vaut acceptation du présent Règlement. 

Article 2 : cotisations et inscriptions 

 Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive du 1er septembre au 31 

août de l’année suivante. 

 L’inscription n’est effective qu’à la remise du dossier d’inscription complet 

comprenant : 

- la fiche d’adhésion B.C.CA complétée et signée (autorisation parentale pour les mineurs). 

- le certificat médical adéquat (formulaire de la FFBaD). 

- 3 timbres. 

- le règlement de la cotisation. 

- une photo d'identité. 

 Les membres du club sont licenciés à la Fédération Française de Badminton. 

 Les joueurs licenciés au sein d’un autre club affilié à la FFBaD devront s’acquitter 

d’une cotisation correspondant à la part du club de la cotisation annuelle. 

Article 3 : assurance 

 La responsabilité du club est dégagée dans le cas d’un accident résultant de 

l’inobservation du Règlement Intérieur. 

 Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte, et recommande de ne 

rien laisser dans les vestiaires lors des entraînements et compétitions. 

 Il est de la responsabilité de chaque adhérent de s’assurer que le badminton n’entre pas 

dans les exclusions de garantie de son contrat d’assurance personnel. 

 

 



 

Article 4 : période d’essai 

 Toute personne pourra venir s’essayer à la pratique du badminton sur autorisation du 

responsable de la salle présent pendant la séance. 2 séances sont accordées. Au-delà, si 

elle souhaite poursuivre la pratique du badminton au sein du club, la personne 

intéressée devra s’acquitter de la cotisation et remettre le dossier d’inscription 

complet. 

 Pendant les séances d’essai, le club décline toute responsabilité en cas d’incident. 

Article 5 : gestion des salles /horaires 

 Les salles mises à notre disposition par convention signée sont gérées par le service 

des sports de la Mairie de Castelnaudary. 

S’il existe, un Règlement Intérieur de la salle est affiché dans celle-ci, chacun doit s’y tenir 

scrupuleusement. 

Dans tous les cas, les salles doivent être restituées dans leur état initial. Toute anomalie devra 

être signalée aux responsables du club qui transmettront. 

2. Les horaires disponibles sont susceptibles de changer chaque année, ceux en vigueur sont 

disponibles sur le site du club. Les joueurs sont tenus de respecter ces horaires lors des 

entraînements ou jeu libre. 

Article 6 : accès aux courts / affluence 

 L’accès aux courts de badminton est conditionné par le port obligatoire de chaussures 

de sport propres et non marquantes ainsi que d'une tenue adéquate. 

 L’activité commence par le montage des filets et poteaux et se termine par leur 

démontage. Il est important que tout le monde participe à l’un et/ou à l’autre. Tout 

joueur doit également nettoyer son terrain, jeter les volants usagés et autres déchets 

après utilisation. 

 En cas de forte affluence, le respect des autres joueurs passe par une rotation rapide 

sur les terrains et des séquences de jeu plus courtes (match en 1 set d'environ 20 

minutes, matchs de double). 

 En cas de faible affluence (moins de 4 joueurs), le responsable de salle pourra 

anticiper la fermeture de la séance. 

 Chaque joueur doit disposer de son propre matériel. Des volants sont vendus au 

meilleur prix aux joueurs qui le souhaitent. Le club peut dépanner exceptionnellement 

les joueurs, par le prêt de raquettes. 

 Chaque joueur souhaitant inviter un partenaire de jeu externe au club, devra se faire 

connaitre auprès du responsable de salle ou tout membre du bureau avant la séance. 

 

Article 7 : accueil des mineurs  



1. Les enfants mineurs sont pris en charge par le club à partir du moment où le responsable du 

créneau horaire les aura pris sous sa responsabilité. 

Les parents doivent donc s’assurer que celui-ci est présent avant de le laisser au gymnase. De 

plus, lorsque la fin du créneau horaire est atteinte, les enfants ne sont plus considérés sous la 

responsabilité du club. Aucun enfant ne pourra quitter prématurément la séance sans la 

présence de ses parents ou d’un représentant légal. 

2. Il est demandé aux parents de s’assurer de la présence effective des entraîneurs dans la salle 

en début de séance. En cas d'absence exceptionnelle de l'animateur 15 min après l'horaire 

normal du cours, l'activité est annulée. 

Article 8 : droit à l’image 

 Sauf avis contraire de l'adhérent (fiche d'inscription du club), les photos et vidéos 

faites par le club peuvent être utilisées sur le site internet du club et par d'autres 

médias. 

Article 9 : bénévolat  

 Le fonctionnement du club est basé sur le bénévolat . Il est ainsi demandé à chaque 

famille concernée, de participer aux déplacements des joueurs lors des compétitions, 

stages ou interclubs. Chaque parent doit s'occuper du déplacement de son enfant 

(covoiturage à privilégier). 

 Lorsque le B.C.CA. Organise une compétition, il est également demandé à chaque 

famille de s'impliquer à cette manifestation : (participation à la buvette, à la confection 

de gâteaux, à l'installation du matériel ou bien au rangement de la salle). 

Article 10 : révision du règlement 

 Les articles du Règlement Intérieur ne peuvent être modifiés que sur la proposition du 

Comité Directeur (Conseil d'Administration) ou du 1/10 des membres dont se 

compose l'Assemblée Générale. 

Article 11 : utilisation de la machine à volants 

 Lors de la saison 2017/2018, le club a acquis une machine à distribuer les volants. 

Cette machine est utilisable par tous les licenciés du club, sous couvert de la présence 

d'un adulte membre du bureau, d'un entraîneur, ou d'un adulte responsable de la salle.  

Fait à CASTELNAUDARY, le 01 juin 2018. 

Le Président du B.C.CA. 

Alexis SOUAL  

(@  Original signé) 

 
 



LA CHARTE DU BADISTE DU B.C.CA. 
 
L’engagement de tous et le respect de quelques règles simples sont les clés 
d’une pratique sportive de qualité. 
C’est donc en toute liberté, mais aussi en toute connaissance de cause qu’à 
titre individuel, chacun s’engage à : 
Avoir une tenue de sport adéquate pour la pratique du badminton. 
Avoir de bonnes chaussures adaptées au sport indoor. 
Aider à monter et démonter les poteaux et filets, en début et fin de 
séance. 
S’échauffer en début de séance collectivement et individuellement : sans 
et avec raquette, et avec des volants usagés. 
S’impliquer dans les exercices techniques de badminton avant la mise en 
pratique lors des matchs. 
Intégrer dans le jeu les joueurs qui n’ont pas de partenaire, 
particulièrement les nouveaux et les débutants afin de favoriser les rotations 
de joueurs sur les courts. 
Ne pas gêner les joueurs lorsqu’un terrain est occupé, prendre la peine de 
le contourner. 
Par forte affluence, privilégier les matchs de doubles et ne pas occuper un 
court plus de 20 minutes consécutives ou 1 set. 
S’étirer en fin de séance avec des séquences d’assouplissements afin de 
diminuer les courbatures du lendemain. 
Participer à la vie du club; aider à l’organisation; formuler des 
propositions; soutenir les nouveaux projets. 
A être responsable et solidaire de ceux qui ont choisi de vivre avec moi la 
même aventure sportive et humaine. 
Ne pas être « Volantivore », favoriser la durée de vie du volant, ne pas le 
brusquer, lui voler dans les plumes. 
Passer de bonne soirée au badminton dans la bonne humeur. 
S’assurer que le « règlement intérieur » et la « Charte du Badiste du 
B.C.CA. » soient respectés par tous. 

 
Merci à toutes et à tous de respecter ces règles de bon sens !! 


