LES DIX COMMANDEMENTS

DU

JOUEUR

Commandement 1
Le sourire et une attitude fair-play tu auras, ainsi la convivialité au sein du club régnera.
Commandement 2
Le matériel, avec empressement et joie au cœur tu installeras et rangeras.
Commandement 3
Si des personnes qui attendent un terrain il y a, après une demi-heure de jeu ta place tu laisseras. Ton
tour ensuite tu attendras.
Commandement 4
Si les nerfs tu as, de t’en prendre au matériel tu éviteras.
Commandement 5
L’animateur tu écouteras et respecteras et à d’autres activités que le badminton dans les salles tu ne
joueras.
Commandement 6
Lorsqu’aux entraînements tu t’inscriras, à tous tu participeras. Pas plus de trois absences injustifiées tu
auras, sinon exclu tu seras. Si changement ou annulation d’entraînement il y a, ton club te préviendra.
Commandement 7
A l’heure de ton entraînement, présent, habillé et tout transpirant de ton échauffement tu seras. En cas
d’absence ou de retard exceptionnel, ton entraîneur tu préviendras.
Commandement 8
Ton maître-entraîneur sans discuter, tu écouteras et respecteras.
Commandement 9
Lorsqu’aux interclubs tu participeras, les règles suivantes tu respecteras :
- à toutes les rencontres tu participeras,
- si, submergé par une force majeure, incapable de participer tu seras, ton capitaine 15 jours avant
tu préviendras,
- avec bonheur ton club dignement tu représenteras,
- tes partenaires toujours tu soutiendras,
- le règlement et les autres joueurs, même dans la souffrance, sur le terrain ou ailleurs tu
respecteras,
- les vêtements aux couleurs du club, avec fierté tu porteras,
- aux entraînements, à fond et assidûment tu viendras et te donneras. Ainsi, l’équipe progressera.
Commandement 10
Si manquement à un commandement il y a, une sanction te punira. L’exclusion de ton groupe
d’entraînement, l’exclusion de l’équipe, la perte de tes avantages (cf. Avantages Compétiteurs) tu
risqueras et aucun remboursement tu ne recevras.

Des dix commandements connaissance tu auras,…
NOM : __________________________
PRENOM : _______________________

…ici tu signeras :

