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INSCRIPTION AU CLUB 

La saison du Badminton Annemasse Agglo (B2A74) débute le lundi 2 
septembre 2020 et se termine fin juin 2021. 

- L’adhésion au club est obligatoire pour permettre la pratique du 
badminton tout au long de la saison. 

- Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas accepté et ne pourra 
donner lieu à l’inscription. 

- Lors de son inscription, chaque joueur doit s’acquitter d’une 
cotisation comprenant l’adhésion au B2A74, la licence FFBad ainsi 
qu’une assurance. 

- Pour les nouveaux arrivants, en accord avec le règlement fédéral, une 
période d’essai est possible. Celle-ci est limitée à 3 séances sur 3 
semaines maximum. De fait, un pointage est demandé par les 
assurances. 
Lors de votre venue, merci de vous présenter auprès d’un des 
responsables du club (demandez si vous ne savez pas). Au-delà̀ des 3 
séances d’essai, vous n’êtes plus couverts par l’assurance contractée 
par le B2A74 et l’accès aux terrains vous sera refusé. 

 

Lors de son inscription, chaque adhérent s’engage à respecter : 

• Le présent règlement interne du club, 

• Les règlements particuliers des gymnases et leurs équipements, 
• Le matériel mis à sa disposition (filets, matériel de cours...), 
• L’esprit sportif, 
• Le cas échéant, l’engagement pris de participer aux créneaux 

encadrés, 
• Les horaires d’entraînement et de convocation aux  compétitions. 
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TARIFS ANNUELS DES COTISATIONS – SAISON 2020/2021 : 

 
 

2013 - 2015 2003 - 2012 Externe +16ans B2A-74 Externe 2013 - 2015 2003 - 2012 Externe +16ans B2A-74 Externe 2013 - 2015 2003 - 2012 Externe +16ans B2A-74 Externe

Adhésions 75,00 € 105,00 € 70,00 € 130,00 € 90,00 € 55,00 € 85,00 € 50,00 € 110,00 € 70,00 € 35,00 € 65,00 € 30,00 € 90,00 € 50,00 €

Supp. Cours Jeunes Entrainement Collectif 40,00 € 50,00 €

Supplément Cours Jeunes Sélection Club 55,00 €

Supp Cours Animation ou Entrainement 

Collectif 65,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Supp Cours Selections 1 à 3 90,00 € 0,00 €

REMBOURSEMENT CARTE PASS REGION JUIN

CATEGORIES

Adultes 18 ANS+

-30 € -30 € -30 €

ADHESIONS SAISON 2020 - 2021 Remise A: 1er janvier 2021 - 31 mars 2021: -20€ Remise B: 1er avril 2021 - 31 juin 2021: -40€

Adultes 18 ANS+ Jeunes 2003 - 2015 Adultes 18 ANS+ Jeunes 2003 - 2015Jeunes 2003 - 2015
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Outre la licence fédérale de la Fédération Française de Badminton (FFBad) pour la saison en cours qui 
comprend une couverture en cas d’accident (via le contrat d’assurance de la fédération), l’acquittement de 
votre cotisation vous donne accès à : 

 Pour les adultes : aux installations sportives sur les créneaux de jeu libre, 
 Pour les jeunes : aux créneaux de jeu libre si accompagnés d’un adulte (représentant légal ou autorisé 

par les parents) ainsi que, le cas échéant, aux créneaux de matchs encadrés réservés à votre catégorie 
d’âge, 

 Pour les jeunes de 16 ans ou + : aux créneaux de jeu libre « tous publics » sans accompagnement d’un 
adulte si une autorisation est fournie par le représentant légal ainsi que, le cas échéant, aux créneaux de 
matchs encadrés réservés à votre catégorie d’âge, 

 Pour tous : 
- Aux tournois et autres évènements internes organisés par le club durant la saison, 
- A des réductions sur le textile et le matériel grâce aux tarifs négociés auprès de nos partenaires. 

 Pour tous ceux qui le veulent, la possibilité de participer à des tournois officiels organisés par une entité 
affiliée à la FFBad (club, Comité Départemental, Ligue ou FFBad) et ce, moyennant l’acquittement des 
frais d’inscription auprès des organisateurs (cf. § sur les tournois). 

Par ailleurs, sont proposés en option : 

 Sur inscription (nombre de places limitées) : 1 cours hebdomadaire encadré par un entraîneur diplômé : 

- Pour les jeunes : cours par catégorie d’âge, 
- Pour les adultes : cours par groupes de niveau homogène. 5 niveaux : du débutant au joueur expert. 

 Pour les jeunes, sur sélection : un entraînement hebdomadaire complémentaire, par petit groupe, 
encadré par des entraîneurs diplômés. 

Nota : Aucun remboursement ne sera effectué ́en cours de saison, sauf cas exceptionnel (maladie ou accident) 
sur présentation d’un certificat médical ou de tout autre justificatif probant. Un congé maternité ́ne donne 
pas droit à remboursement. 

Dans tous les cas, les frais de licence fédérale ainsi que les suppléments « cours » ne sont pas remboursables. 

Une adhésion externe ne donne droit qu’au créneau de jeu libre et ne pourra bénéficier des autres avantages 
(réduction matériels, accès au cours, tournois, etc…) 

Les avantages sont listés sur le site web du club (https://badminton-annemasse.fr/le-club/inscriptions/)

https://badminton-annemasse.fr/le-club/inscriptions/
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CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pour être considéré comme complet, chaque inscription doit comprendre OBLIGATOIREMENT : 

 Le formulaire du club dûment remplie sur le site (y/c photo), 
 Le formulaire fédéral de demande de licence, 
 Selon le cas applicable : 

- En cas de renouvellement de licence ET SI votre dernier certificat médical fédéral date de moins 
de 3 ans au moment de votre inscription (attention, il s'agit de saison de badminton et non pas 3 
ans. Par exemple, un certificat daté du 25 nov.2017 ne sera plus valable pour la saison prochaine), 
l’attestation sur l’honneur certifiant que vous avez rempli le questionnaire Santé-Sport de la 
fédération. 

- Dans tous les autres cas, le certificat médical type, disponible sur le site internet du club. 
 Le règlement de la cotisation. 

Nota : Les jeunes disposant d’un Pass’Région délivré par la Région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent 
bénéficier, sur présentation de leur carte lors de leur inscription, d’une réduction de 30 € sur le montant de 
l’adhésion (remboursement en fin de saison).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Une réduction famille est accordée à partir du 3ème membre de la famille de 30€. 
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PLANNING DES CRENEAUX ET GYMNASES 

Cette saison, nous jouerons dans 4 gymnases : 

• Gymnase du Salève – Rue de Valeury / Annemasse 
• Gymnase du Pralère – Route du Collège / Cranves-Sales 

• Gymnase Camille-Claudel – 43 rue de Romagny / Annemasse 
• Gymnase Lucien Veyrat – Rue de la Paix / Ambilly 

4 types de créneaux sont proposés aux adhérents en fonction de leur adhésion : 

 Pour les Jeunes (Ecole de Badminton), des cours par catégorie d’âge encadrés par les entraîneurs de 
l’Ecole de Badminton, 

 Des créneaux de jeu libre pour les adultes et les familles, accessibles à tous les adhérents adultes et 
enfants (accompagnés d’un adulte), 

 Des cours et entraînements adultes par groupes de niveaux homogènes dirigés par notre entraîneur. 

Les horaires des créneaux sont affichés sur le site web du club (https://badminton-annemasse.fr/le- 
club/horaires/). 

Attention, certains créneaux peuvent être modifiés lors des vacances scolaires. N’hésitez donc pas à 
consulter régulièrement le site Internet du club pour plus d’informations 

Attention ! Pendant les vacances scolaires et jours fériés, il n’y a pas d’encadrement et les créneaux sont 
libres. 

https://badminton-annemasse.fr/le-club/horaires/)
https://badminton-annemasse.fr/le-club/horaires/)
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FONCTIONNEMENT DES CRENEAUX 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Nous vous demandons de jouer avec une tenue de sport adaptée à la pratique du badminton, et en 
particulier des chaussures de sport en salle propres et ne marquant pas le revêtement de sol (dans le cas 
contraire il vous sera demandé d’arrêter le jeu). 

Les chaussures de ville ou celles pour la pratique d’une activité extérieure sont formellement interdites. 

Conseil : Evitez les chaussures de running, dangereuses pour les chevilles. 

MATERIEL 

Le club ne fournit normalement ni raquettes, ni volants plumes. 

Il vous est donc recommandé de venir avec votre propre raquette, ainsi qu’une boîte de volants (plastique 
ou plumes selon vos préférences). Néanmoins, pour les séances d’essai (au gymnase du Pralère 
uniquement), une raquette peut vous être prêtée. Au-delà, il convient de vous équiper. Vous pouvez vous 
adresser aux responsables si vous avez besoin de conseils. 

Sachez que le club a des partenaires qui proposent des tarifs préférentiels « club » pour la fourniture de 
matériel et le cordage de vos raquettes. Vous pouvez les retrouver sur le site internet du club en consultant 
http://badminton-annemasse.fr/partenaires/. 

Pour plus de renseignements pratiques à ce sujet, n’hésitez pas à contacter notre commission partenariats, 
joignable via partenariat@badminton-annemasse.fr. 

VENTE DE VOLANTS 

Sur les créneaux Pralère, Salève, Claudel et éventuellement dans le gymnase d’Ambilly lorsqu’ils sont 
présents, les responsables volants pourront vous vendre quelques tubes au prix « club » en vigueur. Les tarifs 
sont sur le site internet et vous avez la possibilité de réserver et de les acheter via le site. 

Pour permettre à chacun de profiter au mieux des séances, les ventes de volant seront disponibles en fin de 
créneau. Merci de vous organiser en conséquence. 

Attention, aucune vente de volants ne sera consentie à crédit ! (Si besoin, empruntez de l’argent un à autre 
personne du club...) Pour faciliter les choses essayez de venir avec la monnaie exacte, ou avec un chèque à 
l’ordre du club. 

DEBUT DES CRENEAUX – ACCES ET INSTALLATION DU MATERIEL 

L’accès au gymnase Camille-Claudel ne pourra s’effectuer qu’en présence d’un des responsables de créneau 
désignés par le club. Pour les autres gymnases, pas de changement par rapport au fonctionnement des 
saisons précédentes (accès avec badge à Ambilly le dimanche matin). 

Tous les joueurs sont responsables du matériel mis à leur disposition. 

-  Ils doivent participer à l’installation et au rangement du matériel (poteaux, filets, volants...). Si vous ne 
savez pas où prendre et ranger le matériel, n’hésitez pas à demander. 

- Les volants plumes usagés qui se trouvent dans les caisses spéciales sont à la disposition de tous les 
adhérents pour la chauffe ou l’entrainement. Veillez à ce qu’ils soient ramassés en fin de séance. Il 
appartient à tout le monde de faire le tri et quand un volant ne peut clairement plus servir (trop abimé), 
mettez-le à la poubelle, svp. 

http://badminton-annemasse.fr/partenaires/
mailto:partenariat@badminton-annemasse.fr
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FIN DES CRENEAUX – RANGEMENT ET HORAIRES 

Même si vous êtes à fond et que vous rêvez de ce 3eme set où – c’est sûr ! – cette fois vous allez gagner... 
Les créneaux ont malheureusement une heure de fin. Cette heure de fin doit être respectée sous peine de 
sanctions pour le club. En pratique cela signifie que le jeu doit cesser et que le matériel doit être rangé à 
 l’heure de fin de créneau indiquée sur le site. 

De plus, s’il reste moins d’1 h de jeu restant, que vous avez fini de jouer et que personne n’est en attente 
pour prendre le terrain, le terrain devra être rangé. 

Il est rappelé à tous qu’il convient de ramasser les volants usagés après chaque match, mais aussi de veiller 
à ce qu’il ne traine pas de volants dans la salle ou dans les gradins en fin de créneau. 

Veillez également à ramasser vos bouteilles d’eau, tubes de volants vides, plastiques et emballages, etc. Des 
poubelles sont à votre disposition dans tous les gymnases ! 

BONNE CONDUITE SUR LES CRENEAUX 

Quelques recommandations de base ci-dessous. 

Sécurité, prévention des accidents : 

 Un échauffement est vivement recommandé afin d'éviter les blessures. En pratique, trottinez un peu, 
faites des fentes, du shadow... et surtout allez-y mollo au début ! (10-15min) 

 Pour éviter les accidents, passez à distance des terrains où un jeu est en cours. 
 Pour éviter les entorses de cheville, annoncez tout de suite « LET » à voix haute si un de vos volants 

termine sa course sur un terrain voisin (ça arrive à tout le monde). 

Nous pratiquons une activité sportive dans un esprit de courtoisie, de convivialité et de bonne humeur qui 
sont des valeurs fondamentales de notre club. 

- Tout au long de la saison, les licenciés se devront de participer à la bonne intégration des nouveaux 
adhérents, afin que perdure cette bonne ambiance : explications des règles, démonstration de montage 
du matériel, coaching, conseils techniques, etc. 

- Lors des séances de jeu libre, il est demandé à chaque adhérent de veiller à ce que tout le monde puisse 
jouer. Ça peut signifier pour certains joueurs plus expérimentés de faire jouer un peu certains joueurs en 
attente, et ce même si une différence de niveau existe... C’est aussi ça, l’esprit club ! 

- Les jours de forte affluence – et particulièrement si des joueurs et joueuses attendent sur le bord des 
terrains : 
 Jouez à tour de rôle, 
 Commencez vos matchs rapidement, 
 Evitez de faire 2 matches de suite (même si une revanche immédiate vous tente...). 

- L'utilisation des volants plumes durant les matchs est normalement partagée. 

Vestiaires et douches sont à votre disposition dans chaque gymnase. Merci de garder ces lieux collectifs 
propres et en l’état. En particulier, utilisez les poubelles et évitez les inondations ! 
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PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB - BENEVOLAT 

Une association comme la nôtre ne peut vivre sans l’énergie et les idées de ses bénévoles. 

Au B2A, les opportunités de participer à la vie du club sont nombreuses et peuvent prendre différentes 
formes : que ce soit tout au long de la saison au travers de l’encadrement des jeunes, l’arbitrage… ou 
ponctuellement au travers des nombreux évènements organisés par le club (tournois du club, stages, 
animations…). 

Dans ce cadre, le B2A accompagne celles et ceux qui souhaitent s’investir dans l’encadrement des jeunes, 
l’organisation de compétitions et l’arbitrage en leur proposant des formations fédérales. 

 
De nouveau pour cette saison 2020-2021, le B2A récompense ses membres qui s’engagent concrètement 
pour le club (au moins une demi-journée au cours de la saison) en leur offrant les frais d’inscription aux  
tournois organisés par le club. 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS DU CLUB POUR LA SAISON 2020/2021 
 

Evènement Date 

Forum des Sports de l’OMS d’Annemasse Date communiquée ultérieurement 

Fête des Sports Ambilly Samedi 12 Septembre 2020 de 13h à 18h 

Tournois Adultes 

Tournoi International Samedi 14 / Dimanche 15 Novembre 2020 

Championnat France Vétérans Samedi 22 / Dimanche 23 Mai / Lundi 24 Mai 2021 

Rencontres Interclubs à domicile 

IC Régionaux – R1 (J9/10) Date communiquée ultérieurement 

IC Régionaux – R3 (J3/4) Date communiquée ultérieurement 

IC Départementaux – D1 Date communiquée ultérieurement 

IC Départementaux – D2 Date communiquée ultérieurement 

Evènements Jeunes 

Plateau Mini-Bad 

+ RDJ – Rencontre Départementale Jeunes 

Date communiquée ultérieurement 

TDJ – Trophée Départemental Jeunes Date communiquée ultérieurement 

Autres évènements 

Le club organise également durant la saison, plusieurs animations ouvertes à tous les adhérents autour 
du badminton ou d’autres activités sportives ou festives. 

Les informations utiles sont diffusées par mail et sur le site du club. Si vous souhaitez apporter votre 
bonne humeur et vos idées pour l’organisation d’un ou plusieurs de ces évènements du club, vous 
pouvez contacter les membres de la commission animation lors des créneaux ou via 
animation@badminton-annemasse.fr. 

LES INFORMATIONS SERONT REGULIEREMENT MISES EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DU CLUB. 

LE CLUB A TOUJOURS BESOIN DE BENEVOLES SUR CES DIFFERENTS EVENEMENTS. SI VOUS SOUHAITEZ 
DONNER UN COUP DE MAIN, N’HESITEZ PAS A VOUS RAPPROCHER DES MEMBRES DU COMITE ! 

mailto:animation@badminton-annemasse.fr
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INFORMATION SUR LES COMPETITIONS ADULTES 

INTERCLUBS 

Les interclubs sont des rencontres par équipe de club organisées sous forme de championnats à différents 
échelons (départementaux, régionaux et nationaux) se déroulant sur l’ensemble de la saison et à l’issue de 
laquelle un système de promotion/relégation permet de passer d’une division à l’autre. 

Une équipe est en général composée d’autant d’hommes que de femmes car chaque rencontre se dispute 
sur un nombre défini de matchs dans chacune des 5 disciplines du badminton (simple hommes / dames, 
double hommes / dames et double mixte). 

Le B2A74 dispose de plusieurs équipes d’interclubs évoluant dans les championnats régionaux et 
départementaux. En début de saison, chaque équipe est placée sous la responsabilité d’un capitaine et les 
joueurs volontaires répartis au sein des différentes équipes en fonction de leur niveau par la commission 
interclubs. 

- Chaque capitaine se voit confier un objectif fixé par la commission interclubs et validé par le bureau en 
début de saison et est responsable de l’organisation de son équipe pour chacune des rencontres tout au long 
de la saison. 

- Les membres des équipes s’engagent à être présents lors des journées d’interclubs. En effet, en cas 
d’équipe incomplète sur une rencontre, le club s’expose à des pénalités sportives (matchs perdus par 
forfait, points de pénalité...), financières (amendes) voire à un déclassement de l’équipe. 

- Il est entendu que les intérêts des équipes, et donc du club, selon les objectifs fixés, prévalent sur les 
intérêts individuels. L’esprit d’équipe animera donc les joueurs qui s’engagent dans les interclubs. 

Les journées d’interclubs ont généralement lieu le dimanche en Départementale et Régionale. Elles sont au 
nombre de cinq pour les régionaux ainsi que pour les divisions 1 et 2 des interclubs départementaux. Pour 
la division 3, les interclubs ne sont composés que de trois journées. Quant à la division 4, les rencontres 
d’interclubs se déroulent sur plusieurs soirées en semaine tout au long de la saison. 

Les frais inhérents aux interclubs (inscription, volants) sont entièrement pris en charge par le club. Les frais 
de déplacement font l’objet d’un remboursement sur la base de justificatifs via le formulaire du club selon 
les règles définies en début de saison (disponible auprès de la commission interclubs). Les frais de bouche et 
d’hébergement ne sont pas pris en charge par le club. 

Un protocole IC est mis en place cette année afin d’apporter plus de clarté sur cette thématique. 

TOURNOIS PRIVES 

Les tournois officiels organisés par les clubs sont ouverts à tous les licenciés. Il n’y a aucune obligation d’y 

participer, l’inscription est individuelle. Lorsque vous vous engagez sur un tournoi, prévoyez votre week-end. 

L’inscription aux tournois se fait via le module disponible sur le site internet du club, notamment pour les 

tournois adultes se déroulant en Haute-Savoie (74) et ses deux départements limitrophes (Ain (01) et Savoie 
(73)). De manière générale, la date limite d’inscription aux tournois se situe environ 1 mois avant 
l’évènement. 
 

 Frais d’inscription 

Pour les inscriptions réalisées via le site du club, le club effectue l’avance des frais d’inscription aux tournois. 

Dans le courant de la saison, et au plus tard à l’issue de celle-ci, le club effectuera auprès des joueurs 
concernés une ou plusieurs campagnes de recouvrement pour solder l’avance des frais d’inscription aux 
tournois engagés pour eux par le club. Aucune nouvelle inscription aux tournois ne sera prise en compte par 
le club tant que le joueur n’aura soldé l’avance qui aura fait l’objet d’une demande de recouvrement. 

Attention ! En cas de forfait (avant le début de la compétition), il est impératif que le joueur informe le 
plus tôt possible le Responsable Tournois du club (tournoi@badminton-annemasse.fr) pour qu’il puisse 
coordonner les actions adéquates. A défaut, le joueur s’expose à une sanction sportive (2 mois de suspension 



9 B2A74 – REGLEMENT INTERIEUR – SAISON 2020/2021  

de toute compétition) et le club à une amende. En outre, tout forfait non justifié impliquera le règlement de 
l’inscription concernée par le joueur ou son non-remboursement. 

Nota : Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire directement auprès des clubs organisateurs, notamment pour 
tout autre tournoi officiel FFBad ou lorsque la date d’inscription B2A est dépassée. Dans ce cas, les frais d’inscription 
sont à régler directement au club organisateur par le(s) joueur(s). 

Seules les inscriptions réalisées via par le site du club seront éligibles à la prise en charge par le club des frais 
d’inscription aux tournois. 

TOURNOIS ORGANISES PAR LE B2A 

Le B2A organise 2 tournois officiels au cours de la saison. Un tournoi national (de N2 à NC) et le Championnat 
de France Vétérans. Ce  deux rendez-vous constituent des moments importants pour le club. 

Tous les joueurs du club sont invités à s’y inscrire et/ou à être bénévoles sur l’évènement. Les frais 
d’inscriptions pour notre tournoi sont offerts à tous les joueurs du club souhaitant y participer, en échange 
de leur aide sur l’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les responsables (voir http://badminton-annemasse.fr/le-club/les-membres/membres-du-comite/) sont à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitent une excellente saison de 
badminton au B2A74 ! 

 
Le Bureau du Club 

http://badminton-annemasse.fr/le-club/les-membres/membres-du-comite/)

