BAD PITT te présente
sa

CHARTE du FAIR-PLAY

Hello !
Je suis BAD PITT, la mascotte de ton club, le GSL 69 Badminton.
Je suis un petit bonhomme en plumes qui sera à tes côtés tout au long de la saison sportive,
quelle que soit ta pratique : loisirs ou compétions, et qui accompagnera ton club dans tous
les événements qu’il organisera.
Ton club est plein de « gens sérieux »… qui ne se prennent pas au sérieux… mais qui
partagent les mêmes valeurs :
-

pour tous d’abord se faire plaisir en jouant dans la joie, la bonne humeur, la
décontraction et le respect des autres,

-

pour certains se lancer dans des défis sportifs en participant à des compétitions et
tournois officiels pour représenter dignement les couleurs du GSL 69.

Je t’invite simplement à lire ces quelques lignes sur la CHARTE du FAIR-PLAY de ton club,
qui se veut la base de la convivialité de tous les adhérents du GSL 69.
1) Je prends soin du matériel mis à ma disposition, comme si c’était le mien : poteaux,
filets, volants pour les entraînements
2) Si par bonheur j’arrive parmi les premiers au gymnase, je n’hésite pas à installer
poteaux et filets (à plusieurs cela ne prend que quelques minutes)
3) Si par chance je pars dans les derniers du gymnase, je range soigneusement les
poteaux et filets et je ramasse les volants usagés
4) Pour parfaire mon jeu et évaluer mon niveau, je ne joue pas toujours avec les mêmes
partenaires, j’éprouve mon jeu avec d’autres, je me lance des défis, même avec
ceux qui me semblent d’un niveau moins expérimenté que moi : je m’oblige ainsi à plus
de précision
5) Je suis un « p’tit nouveau » dans le club et j’ai parfois des difficultés à trouver un
partenaire pour jouer et/ou je n’ai aucune connaissance technique ou tactique : je
n’hésite pas à solliciter les « anciens » du club, qui se feront une joie de
m’apprendre quelques bases de leur sport favori en faisant quelques échanges de
volants avec moi
6) Je suis un « ancien » du club et je suis attentif à ce qui se passe autour de moi,
notamment en aidant les nouveaux à s’intégrer, en leur donnant gentiment des
conseils sur le jeu s’ils le souhaitent
7) Si je participe aux entraînements du Lundi, je m’astreins à venir le plus
régulièrement possible et je veille à être présent à l’heure, par respect de
l’entraîneur et des autres joueurs

8) Je restitue les volants mis gratuitement à ma disposition par le club pour les
entraînements, en les remettant dans les bacs en fin de séance
9) Je suis vigilant sur le partage des terrains, surtout en début de saison car la
totalité des adhérents vient à toutes les séances (« parce que c’est nouveau » /
« parce que c’est la reprise après 2 mois d’arrêt »…). Si tous les terrains sont
occupés, d’abord je ne joue pas en simple mais en double, ensuite j’applique
automatiquement le turn-over :
-

je ne mobilise pas le terrain plus d’un set,

-

à l’issue du set, j’annonce à haute voix que le terrain est libre,

-

je sors rapidement du terrain et laisse la place à ceux qui attendent.

10) Si je suis inscrit dans une équipe du club pour participer aux championnats
Interclubs et/ou si je m’inscris à des tournois à titre individuel :
- je porte le maillot de mon club avec plaisir et fierté (car BAD PITT me soutient !),
- je m’engage à respecter les règlements officiels et à ne pas ternir l’image du GSL 69
par des comportements ou propos discourtois (vis-à-vis de mes adversaires, de mes
partenaires, des organisateurs)
11) Je respecte les créneaux horaires officiels du club, notamment en m’arrêtant de
jouer suffisamment tôt si je prévois de prendre une douche au gymnase
12) Je laisse les vestiaires et douches dans un bon état de propreté, par respect du
personnel d’entretien du site
13) Si je souhaite inviter un ou des amis le Samedi après-midi pour découvrir le
badminton et/ou le club, je m’assure préalablement que ma requête est conforme à la
procédure édictée par le club, puis je remplis le formulaire de Demande d’Invitation et
le remets à un membre du Bureau le Jeudi précédent.

BONNE SAISON SPORTIVE,
PLEINE de PLAISIRS, de
DYNAMISME et de ……
« COOL ATTITUDE » !
Quel que soit ton style …

 comme ça, OU comme ça 
Représente ton club avec fierté !

Site Web du GSL 69 : http://lugdunum.bad.free.fr

