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Règlement intérieur 
 

L’esprit club  
Villeurbad est une association entre personnes partageant leur « passion » du badminton. Ses 

objectifs sont de promouvoir la pratique du badminton dans de bonnes conditions auprès d’un public 

le plus large possible. Elle n’a pas d’objectif d’enrichissement et ne souhaite pas devenir un simple 

prestataire de terrains en jeu libre.  

Entrer au club de Villeurbanne implique d’adhérer à cet esprit associatif.  

Le club est entièrement géré par des bénévoles : de simples adhérents qui donnent de leur temps pour 

des charges administratives, d’encadrement, de gestion du matériel, d’organisation d’événements.    

Les décisions sont toujours prises collégialement au sein du bureau (voir organigramme sur le site) et 

dans un souci constant de profiter à l’ensemble de l’association. 

En début d’année, les créneaux sont bien pleins, il est important de ne pas jouer entre copains, 

de ne pas faire des matchs en trois sets pendant que d’autres attendent. En fin de saison, vous pourrez 

enchainer les simples sans problème.  

Les questions bassement matérielles 
Il n’y a pas de personnel pour installer, ranger et nettoyer les terrains : c’est l’affaire de chacun 
d’entre nous. 

Le matériel peut être fragile, il faut en prendre soin et signaler le matériel manquant ou cassé. 

Les volants de la poubelle noire au gymnase des Iris sont réservés aux compétiteurs sur les séances 
d’entrainement uniquement hors jeu libre en fin de séance. 

Les créneaux 
Chaque adhérent est affecté à un créneau particulier. Il n’est pas autorisé d’utiliser un autre créneau 

sans une validation par un membre du bureau. Il est formellement interdit d’inviter des personnes 

sur les créneaux sans l’autorisation d’un membre du bureau. Dans ce cas, les adhérents restent 

prioritaires sur l’utilisation des créneaux. Ces invitations doivent être tout à fait exceptionnelles. 
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La pratique Loisir 
Le Villeurbad ouvre plusieurs créneaux réservés aux joueurs loisirs pour le plaisir de venir jouer à des 

tarifs très raisonnables.  

Conscient de la nécessité de donner quelques bases techniques pour mieux apprécier le sport, certains 

créneaux encadrés sont proposés. Par respect pour les encadrants, une personne qui s’inscrit sur ces 

créneaux s’engage à suivre les exercices proposés par l’animateur. Rien ne l’empêche de faire des 

propositions… Mais il ne faut pas s’inscrire sur ces créneaux pour une pratique libre non encadrée. 

Il est tout à fait possible de demander à essayer un créneau encadré en cours d’année. 

 

La pratique Compétition adulte 
Rendre la pratique de la compétition accessible financièrement à tous est un objectif prioritaire du 

club. Cette politique a un coût très important : rémunération des entraineurs, prise en charge des 
volants d’entrainement, prise en charge de certains tournois, aide à l’achat de volants en plumes de 
bonne qualité.  

En contrepartie, les joueurs inscrits dans les groupes compétiteurs (C1 à C3) doivent s’engager à :  

• participer à des compétitions,  

• soutenir et éventuellement coacher les joueurs de leur club pendant le tournoi,  

• donner une bonne image du club (nos partenaires privés et publics y sont sensibles),   

• aider à l’organisation des événements du club,  

• accepter les réaffectations dans d’autres créneaux compétiteurs par les membres du bureau 
et les entraineurs en fin d’année selon des critères essentiellement basés sur le classement, 

• s’impliquer dans le développement de la compétition chez les jeunes (participation à des 
rencontres internes, coaching en tournoi…), 

• accepter les choix des capitaines d’équipes d’interclubs (commission spéciale). Il est bien sûr 
possible d’en discuter et même de faire remonter une réclamation mais en restant courtois, 

• ne pas se servir en volants d’entrainements sans l’accord de l’entraineur. 

 

Les adhérents ont à plusieurs reprises décidé de maintenir cet esprit participatif plutôt que de viser le 
haut niveau et/ou la course à l’argent. 
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Le pôle Jeunes 
Les jeunes joueurs du club bénéficient d’un encadrement rémunéré et d’un accompagnement en 

tournoi.  

Il est rappelé aux parents qu’ils sont responsables de leurs enfants en dehors des heures 

d’encadrement.  

Les jeunes joueurs sont invités à participer à des événements du type tournoi ou stage pour y découvrir 

le plaisir de se dépasser mais aussi de se retrouver entre copains le week-end. Petit à petit, les parents 

apprennent à se connaitre, à s’organiser (co-voiturage…) et même à participer à leur tour à un 

événement au sein du club.  

 

Les  formations  
Le comité départemental de badminton du Rhône ainsi que la ligue proposent des formations pour les 
bénévoles des clubs. Les frais sont pris en charge par le club.  

• Animateurs bénévoles 

• Entraîneurs bénévoles 

• Arbitre. 

• Juge arbitre. 

 

Conditions d’inscription 
Pour information, le coût d’inscription au club comprend la licence fédérale obligatoire (environ 55 €) 
ainsi que les frais engendrés par le paiement en ligne. 

Pour les jeunes, il est possible d’obtenir une réduction (à postériori) de 30€ en utilisant le Pass’Région.  

Les volants d’entraînement sont fournis aux groupes jeunes, aux compétiteurs des groupes C1/C2/C3 
ainsi qu’aux loisirs encadrés. 

Le club prend en charge l’inscription à plusieurs tournois présélectionnés pour les groupes C1/C2/C3. 

Le club prend en charge les inscriptions aux compétitions jeunes. Les volants seront fournis pour ces 
compétitions. 

Revente de volants en plumes au prix club (tarif avantageux par l’achat en quantité et prise en charge 
partielle par le club). 

L’accès aux gymnases reste interdit tant que la licence n’est pas générée. 
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Les événements sportifs 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

Pour le bon déroulement de tous ces événements, le club a besoin de vous : Installation, tenue 

de stands (table de marque, buvette, accueil), participation culinaire (mais si elle est bonne votre 
salade de pâtes !), rangement, bonne humeur… 

 

 

 

 

Le Villeur’dames 
Tournoi de promotion du sport 

féminin 

mi-novembre 

Le Villeur’bad 
Tournoi senior régional 

mi-mars 

Les Tournois jeunes du Rhône 
Ouverts aux plus compétiteurs comme aux novices 

Venez supporter nos jeunes 

Les Interclubs 
Matchs entre équipes de clubs. Il y a plusieurs équipes dans le club évoluant à des 

niveaux différents. 

5 à 10 journées dans l’année 
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Les partenariats 
Nos partenaires publics (subventions) sont :  

 

 
 

 

Nos partenaires privés sont  

 

 

Offre spéciale (20 à 30% de réduction) 

pour les adhérents du Villeurbad 

sur le rayon badminton. 

ACHATS A EFFECTUER EN MAGASIN. 

 

266 rue de Créqui 

69007 Lyon 

 

 

20% sur la fabrication des semelles 
orthopédiques (hors examen) 

représentant une valeur estimée à 
26.83 € HT par prestation. 

5% sur les orthèses de série sur le 
prix d’achat, dans la limite du tarif 

de remboursement s’il y a 
présentation d’une ordonnance, 

représentant une valeur moyenne 
estimée à 3.78€ HT par article. 

 

 

202A avenur Roger Salengro 

69100 Villeurbanne 
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Droits à l’image 
Lors de manifestations organisées par le club ou auxquelles l’adhérent participe, l’image et la voix de 
l’adhérent sont susceptibles d’être captées par tous moyens vidéos dans le cadre des activités du club, 
et ce pendant toute la durée de la saison. 

L’adhérent autorise le Badminton Club Villeurbannais à procéder à des captations d’images et de voix 
et à utiliser et diffuser, pour la promotion du club, les images et les voix ainsi captées, sur tous supports 
de communication quels qu’ils soient. Cette autorisation est consentie pour la promotion du club et 
du badminton à titre gratuit pour une durée de 10 ans. 

 

Approbation et signature 
L’inscription en ligne ou sur support papier vaut approbation de ce règlement intérieur à la date 
d’inscription. 

 

mailto:contact@villeurbad.fr
http://www.villeurbad.fr/
http://www.facebook.com/villeurbad
https://www.youtube.com/channel/UCTLFdIC_0XhpDRIikYHtqAg

	L’esprit club
	Les questions bassement matérielles
	Les créneaux
	La pratique Loisir
	La pratique Compétition adulte
	Le pôle Jeunes
	Les  formations
	Conditions d’inscription
	Les événements sportifs
	Le Villeur’dames
	Le Villeur’bad
	Les Tournois jeunes du Rhône
	Les Interclubs
	Les partenariats
	Droits à l’image
	Approbation et signature



