NOM Prénom :...........................................

Catégorie :

............................................

ACL-Badminton Jeunes - Saison 2019-2020
1. Calendrier
DATE
sam. 29 septembre
sam. 19 octobre
dim. 17 novembre
sam. 14 decembre
dim. 19 janvier
sam. 1 février
sam. 29 fev. /dim. 1 mars
sam. 14 mars
dim. 5 avril
dim. 7 juin

COMPETITION
Tournoi Départemental Jeunes n°1
Minibad n°1 (MiniPoussins 2012-2013)
Tournoi Départemental Jeunes n°2
Minibad n°2 (MiniPoussins 2012-2013)
Tournoi Départemental Jeunes n°3
Minibad n°3 (MiniPoussins 2012-2013)
Championnat Départemental
Championnat Départemental MiniPoussins
Tournoi Départemental Jeunes Finale
Tournoi Départemental Jeunes Doubles

LIEU (si connu)
Labastide-Murat
Le Montat

Pradines

2. Sécurité : les règles suivantes doivent être respectées







Echauffement obligatoire en début de séance / Etirements obligatoires en fin de séance.
Interdiction de traverser ou d’empiéter sur les terrains lors des temps de jeu.
Arrêt du jeu lorsqu’un volant ou tout autre objet pénètre sur le terrain.
Interdiction d’aller dans les locaux de rangement sans autorisation.
Interdiction de sortir du gymnase sans autorisation.
Accompagnement et récupération des enfants à l’intérieur du gymnase par les parents.

3. Tenue et matériel : pour une bonne pratique:



Port d’une tenue adéquate (short, jogging, tee-shirt) et de chaussures adaptées (chaussures de salle)
Bouteille d’eau

4. Comportement : pour le bon déroulement des séances :






Présentation à l’heure pour les séances et participation jusqu’en fin de séance.
Contribution à la mise en place et au rangement du matériel (poteau, filet, raquette, volants).
L'utilisation des téléphones portables n'est pas autorisée.
Respect du matériel fourni par le club.
Respect de ses camarades ainsi que des animateurs lors des séances.

5. Avis aux parents





Les animateurs sont bénévoles.
L’objectif des séances est l’épanouissement de votre enfant dans le respect des valeurs du sport (le goût
de l'effort, le dépassement de soi et le plaisir de progresser).
La participation de votre enfant aux compétitions est de votre responsabilité (transport et encadrement).
Le transport par l'ACL-Badminton et/ou l'encadrement par les animateurs aux compétitions pourront
être proposés, mais ne sont pas une obligation.

Dès le début de la saison, ces consignes seront considérées comme admises par tous (enfants et parents) et
leur non-respect pourra entrainer des décisions temporaires ou définitives (avertissement, exclusion
temporaire, exclusion définitive…).
Notre objectif n'est pas la répression, mais de partager avec votre enfant notre passion et notre
expérience du badminton dans une ambiance enrichissante.
Retrouvez toutes ces informations et d'autres encore sur notre site internet : http://www.gramatbad.fr

