REGLEMENT INTERIEUR
2014 / 2015

Le club est une section de Leo Lagrange Nantes Omnisport et est regie par ses statuts en
ce qui concerne son administration. Tout changement de l’omnisport entraine celui de la
section. Elle est geree par des benevoles.
L’Assemblee Generale de section reunie une fois par an, en seance ordinaire ; elle peut
se reunir en seance extraordinaire de façon exceptionnelle. Elle elit pour 4 ans le comite
directeur de section compose d’au moins un president, un tresorier, un secretaire.
L’Assemblee Generale :
• approuve le rapport d’activite de la section
• approuve les comptes presentes par le tresorier
• definit les orientations de la section.
L'Assemblee Generale est notifiee un mois avant la date de reunion par ecrit, soit par
email soit par courrier postal. Cette reunion etant la plus importante de l'annee, il est donc
indispensable que le maximum d'adherents se reunissent.
Le club adhere a la federation française de badminton FFBAD et applique son reglement
sur le plan de l’encadrement, des licences et competitions notamment. Les reglements
regionaux (Ligue) et departementaux (CODEP44), sont egalement appliques.
Le present reglement interne a pour but de preciser les regles propres a la section
badminton.
Article 1 – Inscription
Toute personne procedant a son inscription ou a celle de son (ses) enfant (s) l’engage
pour une saison allant du 1er septembre au 31 août, selon le planning etabli par les
responsables.
Pour que l’inscription soit effective le dossier doit etre complet. Le certificat medical est de
toute importance, son formalisme conditionne l’octroi des licences. A noter qu'il ne doit pas
etre de plus de 3 mois par rapport au debut de la saison en cours (donc date du 1er juin
au tôt).
Tous les renseignements sont telechargeables sur le site www.leobad.fr.
Les pré-inscriptions ne valent pas inscriptions.
a) Ré-inscriptions
Les re-inscriptions d'une saison sur l'autre, qui font l'objet d'une remise financiere,
s'effectuent en 2 temps :
•

une pre-inscription obligatoire effectuee en ligne,

•

envoi du dossier complet au responsable des inscriptions,

Elles sont ouvertes en ligne des confirmation des attributions de creneau (debut juillet)

jusqu'a l'echeance de clôture (31 aout 2014, cachet de la poste faisant foi, ou depose en
main propre aupres du responsable des inscriptions) dan la limite des places disponibles
sur le creneau choisi. Passe cette date, tout ancien adherent sera considere comme
nouvel adherent et ne beneficiera pas de la remise.
Chaque personne alors re-inscrite recevra un email de confirmation d'inscription et
d'attribution de creneau.
b) Nouvelles inscriptions
Pour les nouveaux adherents, les inscriptions se deroulent de la façon suivante :
•

une pre-inscription obligatoire effectuee en ligne,

•

depôt du dossier complet pendant les seances d'inscriptions debut septembre.

Les pre-inscriptions obligatoires effectuees en ligne ne seront confirmees qu'une fois la
validation physique de l'inscription faite. Pour s'assurer de l'inscription en bonne et due
forme et de l'attribution du creneau choisi lors de la pre-inscription, il est indispensable de
se presenter le plus tôt possible aux seances d'inscriptions de septembre (les 3, 8 et 15
septembre 2014 au gymnase Camus).
Les inscriptions en cours de saison sont acceptees selon les places disponibles et selon le
planning etabli (cf site internet). Elles seront traitees comme de nouvelles inscriptions. Le
montant de l'adhesion pourra etre ajustee en fonction de la periode couverte.
Le club qui communique regulierement avec les gestionnaires d'infrastructures fera son
possible pour s'assurer de l'attribution des creneaux attribues. Cependant, il arrive que les
gestionnaires d'infrastructures soient obliges de modifier les attributions de creneaux
tardivement. Dans ces cas, chaque re-inscription, pre-inscription ou inscription (suivant
son stade d'avancement), se verra contactee pour choisir ce qui l'arrange le mieux :
•

changer de creneau,

•

etre rembourse.
Article 2 – Paiement

Le reglement de l'adhesion comprend :
•

la licence dont le montant est fixe par la FFBAD et ses organes deconcentres
(Ligue et CODEP44), et

•

la cotisation a l’association qui peut etre revue par le bureau au debut de chaque
saison.

Le club offre la possibilite de :
• regler en une seule fois,
• regler en 2 fois. Dans ce cas, les cheques dates du jour de l’inscription et remis a
ce moment seront debites a J et J+30,
• les cheques vacances sont acceptes pour le reglement de l'adhesion, cependant
dans un souci de traitement administratif efficace il sera demande de regler
l'adhesion comptant, de donner les cheques vacances qui seront dûment traites et
rembourses aux joueurs lors de leur paiement au club par l'organisme payeur,
• beneficier d'une remise pour les personnes se re-inscrivant d'une saison sur l'autre,
• beneficier d'une remise pour les personnes presentant un avis de non imposition,
• beneficier d'une remise pour les familles nombreuses.

Les paiements en especes le seront contre reçu, uniquement en presence du tresorier ; et
n'est en aucun cas une obligation envers le club.
Seuls les joueurs a jour de leur cotisation et ayant fourni tous les documents necessaires
sont autorises sur les courts.
En cas d’absence, de blessure ou de desistement il ne sera procede a aucun
remboursement.
Lorsque la section organise des stages pendant les vacances scolaires, ils sont soumis a
un paiement complementaire, sauf si cela est precise autrement.
Les inscriptions aux competitions (championnats et tournois) sont a la charge du club (cf.
Article 7).
Si les frais d’inscription aux competitions sont pris en charge par le club, le licencie, ou son
representant legal, declarant forfait pour quelque motif que ce soit doit rembourser le
montant de cette inscription, sauf si l’organisateur en accepte le remboursement.
Lors de deplacements, les participants ont a leur charge la totalite des frais de sejour :
hôtel, repas, transport...
Article 3 – Horaires – Acces au cours – Securite
Les horaires des cours sont definis selon les creneaux attribuees au club. Les cours sont
repartis en debut d’annee selon les niveaux et/ou categories d'âge des joueurs mais ils
peuvent evoluer.
La responsabilite du club se limite strictement au temps des cours sur le creneau. Les
joueurs sont invites a arriver au gymnase 5 minutes avant le debut du cours pour debuter
le creneau a l’heure precise.
La tenue doit etre adaptee a la pratique du badminton. Le port de chaussures a gomme
blanche, short / jupe et t-shirt est obligatoire. Le port de survetement est accepte si les
temperatures sont basses.
Il faut imperativement quitter les courts a l'heure de fin de creneau. Les vestiaires et
douches restent utilisables jusqu'a 30 minutes apres l'heure de fin de creneau.
Il est demande de traiter le materiel fourni poteaux, filets, raquettes et volants entre autres
(…) avec respect et de les utiliser pour l'usage qui leur revient. Les infrastructures mises a
disposition par la mairie de Nantes et ses partenaires doivent etre respectees, y compris
les stationnements de vehicules (places handicapes particulierement) aux abords des
gymnases. Les portes de gymnase doivent rester fermees durant l’entrainement. Toute
infraction, degradation volontaire pourra faire l'objet de sanction, pouvant aller jusqu'a
l'exclusion de l'adherent, sans remboursement de son inscription.
Tout incivilite (intimidation, violence verbale ou physique) d'un adherent envers un autre,
un membre du bureau ou un representant de la mairie de Nantes peut conditionner une
sanction, pouvant aller jusqu'a l'exclusion de l'adherent, sans remboursement de son
inscription.
Aucun effet personnel ne doit etre laisse dans l'infrastructure, en particulier les vestiaires.
Aucun objet de valeur (sac a main, telephone portable, …) ne doit etre laisse dans les
vehicules gares a proximite des gymnases.
Article 4 – Parents accompagnateurs
Ils sont acceptes pendant les seances d’entrainement, mais a condition de ne pas
perturber les cours.
Leur presence est preferable dans les tribunes plutôt qu’en bord de terrain.

Les parents peuvent s'arranger entre eux pour emmener ou ramener les enfants sur les
creneaux d'entrainement ou sur des competitions. La responsabilite du club ne saurait etre
mise en cause en cas de negligence d'un parent envers l'enfant confie.
La Charte-Parents est a signer au moment de l'inscription physique.
Article 5 – Encadrement
Les cours sont assures par au moins une personne titulaire d'un DAB (Diplome
d'Animateur de badminton) ou equivalent minimum.
Pour les encadrants benevoles, le club s’engage a leur permettre d’acceder aux
formations et qualifications de la FFBAD ou organes deconcentres, correspondant a leur
besoin.
Article 6 – Indemnisation des benevoles et encadrants
Tous les personnels techniques et administratifs qui ont engage des frais pour le compte
de la section (transport et deplacements, achat de materiel ...) ont le choix entre deux
options :
• Le remboursement en remettant au club les justificatifs : factures, kilometrages,
photocopie de carte grise...
• L’abandon a l’association et le benefice de la reduction d’impôts selon l’article 200
du code general des impôts (CGI). Cet abandon de creances s’assimile a un don.
Les justificatifs sont remis au tresorier qui etablit le reçu fiscal.
Article 7 – Competitions
Un joueur peut choisir de participer a des tournois (individuels) ou des championnats ou
coupes (par equipe).
Les frais d'inscriptions aux competitions sont regis par l'Article 2 du present reglement.
Les jeunes joueurs s'engagent sur l'annee a participer a 4 competitions au minimum dans
leur categorie d'âge, sur les declarees « principales » par le club (sur Nantes et ses
proches alentours) ainsi que le(s) TDJ (Trophees Departementaux Jeunes). Le nombre de
competitions principales est entendu entre 5 et 10 par saison (soit environ 1 par mois), le
nombre exact depend la calendrier de la saison en cours, leur etalement dans la saison
n'est pas la responsabilite du club.
Si le jeunes ne joue pas le jeu de participer aux 4 competitions minimum, le club pourra
prendre des sanctions pouvant aller jusqu'a l'exclusion du jeune des entrainements
diriges, sans remboursement de son inscription.
Pour mieux comprendre les us et coutumes des competitions, une fiche « Ma Première
Compétition » est disponible, applicable autant aux jeunes qu'aux adultes.
Article 8 – Information
Le site internet donne acces a toutes les informations concernant la vie du club. Elles sont
remises a jour de façon reguliere et reste le premier point d'acces a l'information officielle
du club.
Un profil facebook Léo Lagrange Nantes Badminton est aussi regulierement mis a jour:
https://www.facebook.com/pages/Leo-Lagrange-Nantes-Badminton/424273770950474
Les joueurs seront informes des tournois, championnats et autres evenements oralement
ou par voie electronique.

Les responsables de la section sont a l’ecoute des adherents sur le bord des terrains,
pendant les cours, au telephone ou par email selon leur disponibilite.
Le courrier electronique est le moyen privilegie de communication. L’adresse email
demandee lors de l’inscription est de grande importance. Ne pas oublier d’informer le club
de tout changement.
Article 9 – Vie sociale du club
Le Club se veut vivant et lieu de partage ; il organisera au profit de ses adherents
plusieurs evenement dans l'annee :
•

des journees internes permettant de jouer avec d'autres adherents du club que
vous ne connaissez pas, partager un sandwich, une boisson, parler et apprendre a
se connaitre, … leur format peut varier en fonction de disponibilite d'infrastructures,
idealement tous les 2/3 mois,

•

la soiree galette des rois, fin janvier,

•

un tournoi pour les jeunes, date a confirmer en fonction des calendriers CODEP44,

•

un tournoi pour les adultes, a priori debut janvier mais la date reste a confirmer en
fonction des calendriers CODEP44 et Ligue,

•

journees portes ouvertes aux jeunes et aux adultes, en juin,

•

les Leomix : rencontres amicales entre joueurs de tout niveau de club de la region,
un bon moyen de rencontrer encore d'autres personnes et de jouer avec d'autres
styles / niveaux de jeu.
Article 10 – Donnees et libertes individuelles

Dans le cadre de la communication interne et federale, les donnees personnelles seront
utilisees comme le recommande la CNIL.
Afin d'alimenter les sites et autres materiels marketing du club, toute personne inscrite au
club autorise le droit a l'image sans restriction. Pour les jeunes, leur representant legal
autorise tacitement le droit a l'image de leur jeune.
Le Club s'engage a mettre des informations pertinentes a la vie sociale et associative du
club sur les outils de communication numerique. Celui-ci invite les parents a etre les
gardiens de la navigation de leurs enfants sur internet et sur leurs emails.
Le Club ne saurait etre tenu pour responsable de tout derapage numerique independant
de sa volonte.

Sportivement,

Le Bureau de Leo Lagrange Badminton Nantes

