
 

 

CHARTE DU 

VOLANT BASSÉEN 
 

 Le Volant Basséen est un club de badminton convivial disposant d’une salle 
 réservée à la pratique du badminton, d’équipements et d’une équipe d’encadrement 
de qualité. Notre club est adapté à tout type de joueur (loisir ou compétiteur) et tout enfant de plus 
de 6 ans est invité à nous rejoindre. 
Cette année nous mettons en place une pratique personnalisée et adaptée aux jeunes. Elle dépendra 

surtout de leur besoin de s’impliquer dans la pratique du badminton. Les pratiquants seront regroupés 
en 3 catégories : 
 

• « Loisir »: destinée à ceux qui ne souhaitent pas participer aux compétitions Les créneaux ont 
lieu le mercredi 13h-15h et le samedi 10h-11h30 
Pour les cadets 1 créneau le vendredi 18h30 -20h en autonomie 

 
• « Confirmés» : adaptée à tous ceux souhaitant participer aux tournois. De plus, les jeunes 

faisant partie de la section badminton devront s’engager à participer à 4 tournois (1 par 
trimestre au minimum) au cours de l’année et suivront au moins 1 entraînement obligatoire 
par semaine . 
Le créneau est le jeudi 17h30-19h15 pour toutes catégories d’âge 

 

• « Compétiteur » : mise en place pour les jeunes les plus motivés et ayant un projet sportif 
défini. La pratique du badminton au sein de ce groupe sera déclinée en plusieurs approches 
: physique, technique, mentale…. Ce groupe prône l’assiduité, la motivation et la rigueur. 

 
Pour ce groupe il y aura 2 entraînements obligatoires par semaine : 

- Pour les minibad, les poussins et les benjamins 1 : le mardi 17h30-19h15 et le vendredi 17h15-
18h30 (créneau école de badminton) 

- Pour les benjamins 2, les minimes et les cadets 1 : le mardi 17h30-19h15 et le jeudi 17h30-
19h15 

- Pour les cadets 2 et les juniors : le jeudi 19h-20h30 ou avec les seniors 19h30- 21h30 et le 
vendredi 18h30-20h 

 
La position dans un groupe est modifiable à chaque trimestre selon la motivation, les résultats, le 
comportement et les enjeux de chacun. 
 
De plus quelques règles internes s’imposent à tous : 
 

- la ponctualité : j’arrive à l’heure. Toute absence doit être signalée à l un des entraîneurs 
- la participation : mise en place du matériel et rangement de tout le matériel sorti volants, 

poteaux, filets ,gourdes ou bouteilles. 
- le respect : respect des règles et des autres. Les entraîneurs dirigent le groupe et les joueurs 

respectent leurs décisions sur le choix des partenaires, les exercices, le déroulement de 
l’entraînement dans sa totalité 

 
Chaque joueur doit avoir pris connaissance de cette charte et la respecter avec pour objectif le maintien 
et la transmission d’un esprit de convivialité au sein du club 
 
Monsieur Kévin Mariage, Président du Volant Basséen et l’équipe des entraîneurs. 
  
 Signature du joueur : 


