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Gestion et Bénévolat 

La section badminton est gérée par les membres du bureau qui sont tous bénévoles.  
Cette bonne volonté a ses limites, alors soyez indulgents, si vous avez des remarques merci de les 
faire avec courtoisie et n’hésitez pas à proposer votre aide même modeste. 

La section badminton est une association dépendant de l‘USMM qui convoque une assemblée 
générale de ses adhérents chaque année. 

Pour fonctionner, la section reçoit les cotisations de ses adhérents, ainsi que l'aide matérielle et 
logistique de l’USMM. 

La municipalité met ses installations sportives à la disposition de la section. La réquisition de ses 
installations pour d’autres manifestations publiques, est possible. La section s’efforce de proposer 
des compensations tant que faire se peut. L’adhérent ne peut tenir rigueur à la section ou à la 
municipalité d’une ou plusieurs séances annulées. 

Adhésion 

Pour participer aux activités de la section, accéder aux installations sportives et aux créneaux en-
cadrés ou non, il est impératif d’être adhérent de la section (dossier d’inscription complet, certifi-
cat médical et cotisation à jour). 

La section prend en charge la demande de licence auprès de la Fédération française de Badminton 
à partir d'un dossier complet remis par l'adhérent. 

Communication  

La section Badminton diffuse ses informations via son site  https://www.usmm-badminton.com/ et 
est également présente sur Facebook. 
L’USMM diffuse ses informations via son site https://www.usmmalakoff.fr/, sur Instagram et sur 
Facebook. 
Des mails d’informations sont envoyés aux adhérents via le logiciel AssoConnect  (regardez vos 
spams au cas où !) pour les annulations de séances, fermetures exceptionnelles des gymnases, 
offres promotionnelles de notre partenaire BadAddict , évènements… 
 
L’adresse mail pour contacter la section est la suivante : contact.bad.usmm@gmail.com 
 
Matériel obligatoire  
 

 Une raquette, évidemment. Nous pouvons, occasionnellement, vous dépanner (mais les raquettes 
de notre stock sont loin d'être très performantes). 

 Une paire de chaussures de badminton aux semelles propres, réservée à la pratique sportive dans 
un gymnase. 
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 Une tenue adéquate et décente. 
 Des volants plumes sont fournis pour l’entrainement, des volants plastiques pour le jeu en loisirs. 

 
Sécurité et assurance  
 
Pour être adhérent et assuré par la FFBaD, vous devez impérativement avoir fourni les documents 
d’inscription complets, notamment le  certificat médical indispensable pour pouvoir assister ou 
participer à une séance. 
L’USMM possède une assurance pour les joueurs non licenciés. 
Un membre du bureau, responsable de créneau ou encadrant est presque toujours présent sur 
chaque créneau proposé par la section. Il est responsable en cas d'urgence. Une trousse de se-
cours est mise à disposition par la section. 
En cas de blessure ou de problème d’ordre matériel (éclairage, poteaux, filets, vols d’objets etc…) 
prévenir le plus rapidement possible le responsable de créneau, l’entraîneur, un membre du 
Bureau ou le gardien. 
 
Gymnases  
 
Merci de respecter le  matériel, les locaux, et le personnel municipal chargé des installations spor-
tives. 
Si vous êtes parmi les premiers à jouer, merci d’installer les terrains en prenant soin du matériel, 
et en attachant simplement les filets à leur support afin que ce ne soit pas trop compliqué de les 
ôter… 
Si vous êtes parmi les derniers à jouer, merci de ranger les poteaux en quinconce contre le mur, 
les filets dans leur sac et les volants dans la boîte.  
Si vous souhaitez prendre une douche après une séance, merci d’arrêter un quart d’heure avant la 
fin du créneau afin d’être sorti à temps.  
 
Jeu 
 
Durant les créneaux "jeu libre", si tous les terrains sont occupés et que vous êtes en attente, 
n’hésitez pas à demander à jouer (les autres joueurs pourront terminer leur match ou vous inviter 
à jouer en double). 
De même, merci de bien vouloir jouer en doubles en cas d’affluence. 
Merci de respecter vos créneaux. Pour le vendredi, il est possible de continuer à  jouer sur le cré-
neau suivant uniquement si des places sont disponibles. 
Le samedi et le dimanche sont des créneaux supplémentaires, il n’y a aucune priorité de jeu. 

 

Le respect de ces règles permettra à tous de pouvoir jouer en toute convivialité et 
bon esprit ! 
 
 

Merci à vous, Les membres du bureau 
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