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ARTICLE 1 :  Force obligatoire 
Le présent règlement interne a la même force obligatoire que les statuts de l'association, pour 
tous les membres. Nul ne pourra s'y soustraire puisque expressément accepté par chaque 
membre lors de son adhésion. 
Si une disposition du règlement intérieur est ou devient en contradiction avec les statuts, il sera 
fait application des statuts. 
 

ARTICLE 2 :  Affiliation et agrément 
Le FBC74 est affilié à la Fédération Française de Badminton et possède l'agrément ministériel 
Jeunesse et Sport. De par son affiliation et son agrément, il s'engage à se conformer entièrement 
aux statuts et aux règlements de la Fédération, dont il relève ainsi qu'à ceux de la ligue 
Rhône-Alpes et du comité départemental Haute-Savoie. 

 

ARTICLE 3 :  Conditions d'adhésion 
Toute personne ayant acquitté sa cotisation est considérée comme membre adhérent de 
l'association FBC74. L'adhésion est l'acte volontaire du contractant. Le comité se réserve le 
droit de limiter le nombre d'adhérents en fonction des places disponibles et des créneaux de jeu, 
la priorité restant aux adhérents de l'année précédente, aux habitants de Saint-Pierre en Faucigny 
et de Bonneville, aux joueurs sur liste d'attente (par principe d'antériorité). 
 

ARTICLE 4 :  Cotisation et inscription 
Le montant de la cotisation du FBC74, décidée selon les dispositions statutaires, est valable pour 
la saison sportive. Il comprend : 

- le montant de la licence et assurance de la Fédération Française de Badminton (FFBad). 
- le montant de la cotisation sportive annuelle. 

Le renouvellement de l'inscription n'est pas systématique. L’adhérent devra compléter une 
nouvelle inscription à chaque début de saison. 
 

ARTICLE 5  : Créneaux horaires 
Seuls les membres adhérents du FBC74 (sauf cas particuliers cités dans les articles 6 et 7) 
peuvent pratiquer le Badminton durant les créneaux horaires prévus à cet effet.  
Le comité a la possibilité de mettre en place durant ces créneaux des séances d’entraînement 

 



pour les membres qui souhaitent y participer, en fonction  des places disponibles, selon leur 
âge et leur niveau de jeu. Seul le nombre de terrains nécessaires à l’entraînement sera réservé, 
les autres terrains restant disponibles pour les membres voulant jouer en jeu libre. 
Les horaires des entraînements seront communiqués en début de saison, et seront susceptibles 
de modifications par le comité, notamment en fonction des disponibilités des entraîneurs au 
cours de la saison.  
 

ARTICLE 6 :  Invitation  
A l'invitation du comité, des invités non licenciés ou des invités licenciés d'autres clubs peuvent 
être acceptés. A l'acceptation du comité, des membres adhérents peuvent également amener des 
invités. Toutefois, les membres adhérents du FBC74 ont forcément priorité. 
Les personnes invitées doivent se soumettre au règlement intérieur, à charge pour l'hôte 
adhérent de les en informer, la responsabilité de ce dernier se trouvant engagée totalement. 
 

ARTICLE 7 :  Séances d'essais 
Avant inscription, toute personne désirant s'essayer à la pratique du Badminton le pourra sur 
autorisation du comité lors des séances du FBC74. Une, voire deux séances consécutives peuvent 
être accordées. Au-delà de deux séances, la personne devra décider si elle souhaite poursuivre la 
pratique du Badminton au sein du FBC74. 
 

ARTICLE 8 :  Communication 
Les différentes activités du FBC74 font l'objet d'informations communiquées par email, et/ou 
par affichage au tableau. Toutefois, l'information se doit aussi de circuler par chacun des 
membres adhérents du club. 
 

ARTICLE 9 :  Matériel 
Les poteaux et filets sont à la disposition des joueurs. Il appartient à chaque joueur d'acquérir sa 
propre raquette et ses volants. 
L'activité commence par le montage des poteaux et filets, et se termine par leur démontage et 
leur rangement, par les membres. Chaque membre est responsable du matériel qui lui est confié 
lors des séances. 
 

ARTICLE 10 :  Salle de Sport 
Le Badminton se pratique en salle : chaque joueur doit se présenter sur les terrains de Badminton 
muni d'une paire de chaussures de sport en salle, ainsi qu'une tenue vestimentaire appropriée. 
Chaque joueur lors de son arrivée dans la salle doit s'échauffer en conséquence afin d'être dans 
les meilleures conditions physiques dès son entrée sur les terrains. 
Les joueurs doivent aussi se soumettre scrupuleusement aux règlements des salles fournies par 
les Municipalités. 
Le non respect de ces règles entraînera l'exclusion immédiate de l'adhérent sans remboursement 
de sa cotisation et les dégradations éventuelles seront portées à son débit. 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet de valeur durant les 
séances. 
 

ARTICLE 11 :  Etat d'esprit 
Le FBC74 se doit d'être une association respectueuse d'un esprit sportif originel. C'est 
pourquoi tout propos ou comportement antisportif pourront être sanctionné par une exclusion 
immédiate et définitive, sans possibilité de remboursement de la cotisation. 
Chaque membre s’engage à respecter la charte de bonne conduite de l’association et à faire son 
possible pour la mettre en œuvre. 
 
 



ARTICLE 12 :  Responsabilité 
Si l'un des membres utilise d'autres installations sportives que celles destinées à la pratique 
du Badminton, il en supportera seul les conséquences. 
 

ARTICLE 13 :  Encadrement Jeunes 
Il est demandé aux parents de vérifier la présence de l'entraîneur ou animateur dans la salle en 
début de séance, et de venir chercher leurs enfants dans la salle, et non sur le parking. 
L’association se dégage de toute responsabilité quant à la surveillance des enfants avant le début et 
après la fin des séances, ainsi qu’en-dehors de la salle. 
Toute adhésion à un créneau jeune entraîne l'acceptation de toutes les clauses du règlement par 
les parent(s) ou le représentant légal. 
Tout manquement à l'une des clauses du règlement, toute action périlleuse, perturbatrice ou 
contestataire pourront faire l'objet de sanctions décidé au cas par cas par l'encadrement et/ou par 
le Comité. Sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive sans remboursement. 
 

ARTICLE 14 :  Compétitions 
Chaque membre est libre de participer ou non à des compétions. 
Tout membre souhaitant participer à une compétition devra régler les frais afférents et s’y rendre 
par ses propres moyens. Il devra de plus se soumettre au règlement de la compétition concernée. 
Les membres mineurs peuvent également participer à des compétitions. Dans ce cas, un 
entraîneur au moins les accompagnera, mais la présence de parents sera également requise. 
 

ARTICLE 15 : Habilitation 
Tous les adhérents sont habilités à faire respecter ce règlement. 
Le Comité est habilité à exclure toute personne ayant contrevenu délibérément à ce règlement. 
 

ARTICLE 16 :  Assemblée générale 
Tout adhérent est informé par email, et/ou par affichage au tableau, et/ou par courrier de la tenue 
des Assemblées Générales (date, lieu et ordre du jour), et s'efforcera d'y assister. 
 

ARTICLE 17 :  Vacances scolaires 
Pendant les vacances scolaires, les séances pourront être aménagées en fonction de la disponibilité 
du gymnase et les dispositions des responsables. 
 

ARTICLE 18 :  Modification et réclamation 
Ce présent règlement peut être modifié par décision du Comité. Toute réclamation doit être 
adressée par écrit au Président. 

Règlement établi par le Bureau le 07 octobre 2011. 
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