
 
 
 
       

Note d’information à l’ensemble des compétiteurs 
 
Différentes compétitions de badminton sont organisées durant la saison (tournois 
individuels, championnats individuel ou par équipe) et vous pourrez être amené à y 
participer en tant que joueur compétiteur.  
 
Toutefois, votre participation à ces compétitions, qu’elles soient organisées par le club de 
Blanquefort ou non, doit se faire suivant un certain nombre de règles fédérales qu'il nous 
semble important de rappeler. Ces quelques règles sont à respecter impérativement lors des 
compétitions afin de véhiculer une bonne image de vous-même et du club. En cas de non 
respect, vous risquez de subir une remontrance formulée par un juge-arbitre, accompagnée 
d’une éventuelle sanction, sportive et financière. 
 
1 - La tenue vestimentaire officiellement reconnue par la Fédération Française de Badminton 
lors des compétitions se compose d’un short et d’un tee-shirt. Le port d’une autre tenue ne 
peut être accepté que pour des raisons médicales et devra faire l’objet d’une prescription à 
présenter au juge-arbitre. 
 
2 - L’inscription à une compétition implique la participation effective du joueur à celle-ci, 
sauf pour raison de santé avec présentation d’un certificat médical. Dans ce cas, le 
remboursement des frais d’inscription reste au bon vouloir du club organisateur, tel 
qu’annoncé dans le règlement de la compétition. 
L’absence injustifiée d’un joueur lors d’une compétition pour laquelle il est inscrit sera 
sanctionnée par une amende fédérale (20 euros l'an passé), dont le règlement sera réclamé 
au joueur, et par une suspension de compétition de deux mois. 
 
3 - Tout comportement jugé anti-sportif par un juge-arbitre, sur le court comme en dehors 
du terrain (cris intempestifs, mouvements de mauvaise humeur…) sont sévèrement 
réprimandés (avertissement, pouvant aller jusqu’à l’exclusion, amende et suspension). Pour 
vous-même, comme pour le club, un tel comportement est à bannir.  
 
Les membres du bureau du club, ainsi que les entraîneurs, se tiennent à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
 

 


