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Le présent règlement a pour but de préciser les droits et devoirs des adhérents de l’association 
AURIOL ROQUEVAIRE BADMINTON (ARB), fondée en 2006 et régie par la loi de 1901.  

 

 
Le dossier d’inscription est composé des pièces suivantes : 

1. La fiche d’inscription dûment complétée et signée ; 

2. Le formulaire de demande de licence FFBaD ; 

3. Le certificat médical de non contre-indication (pour une première licence ou si le dernier 
certificat produit date de plus de 3 ans), ou bien le questionnaire de santé et l’attestation 
remplis et signés (pour un renouvellement de licence et si le dernier certificat produit date 
de moins de 3 ans) ; 

4. Le règlement de la cotisation (si paiement en une 1 fois : espèces ou chèque à verser lors 
de l’inscription / si paiement en 3 fois : 3 chèques à donner lors de l’inscription, chacun des 
chèques étant débité au début de chaque mois qui suit la date d’inscription). 

L’inscription est valable pour l’ensemble de la saison (du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021). 

NB : la licence FFBaD 2020/2021 est valable jusqu'au 31 août 2021 

Tarifs : 

Adulte / Junior / Cadet 2 (accès aux créneaux en jeu libre + cours compétiteur + inscriptions aux 
tournois prises en charge par le club (hors tournois organisés à Auriol) à concurrence de 4 tournois 
dans la saison) : 200 € 

Cotisation incluant 4 tournois supplémentaires (soit 8 au total) : 230 € 

Adulte « jeu libre » (sans cours encadré ni compétition) : 170 €  

Jeunes (enfants nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014) : 

✓ Jeune compétiteur (deux entraînements minimum par semaine, et participation aux 
compétitions proposées par l’entraîneur – prises en charge par le club) : 200 € 

✓ Jeune loisir (un seul entraînement par semaine) : 170 € 

Minibad (enfants nés après le 31/12/2014) : 150 € 

 

 
Les créneaux sont répartis comme suit entre le gymnase Gaston Rébuffat (avenue Anne Franck 
à Auriol) et le complexe sportif Saint-Roch (avenue du Montvin à Roquevaire) : 

Lundi  17h00 – 18h30 ROQUEVAIRE (sur 4 terrains) : Cours jeunes tous niveaux 

Lundi  18h30 – 20h30 ROQUEVAIRE (2/3 T) : Jeu libre adultes 

Lundi  18h30 – 20h30 ROQUEVAIRE (1/2 T) : Entrainement jeune spécifique 

Lundi  20h30 – 22h00 ROQUEVAIRE (6 T) : Cours adultes débutants 

Lundi  20h00 – 21h45 AURIOL (7 T) : Jeu libre adultes  

Mardi  16h45 – 18h00 ROQUEVAIRE (4 T) : Cours U9/U11 

Mardi  20h00 – 22h00 ROQUEVAIRE (4 T) : Jeu libre adultes / Interclubs 

Mercredi  16h45 – 18h00 AURIOL (4 T) : Cours U9/U11/U13 

Mercredi  17h45 – 19h00 AURIOL : Cours U15/U17 

Mercredi  19h00 – 20h15 AURIOL : Entrainement compétiteurs 1 

Mercredi  20h15 – 21h45 AURIOL : Matches compétiteurs / Interclubs  

Jeudi  17h00 – 18h30 ROQUEVAIRE (4 T) : Entraînement jeunes compétiteurs 
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Jeudi  18h30 – 20h30 ROQUEVAIRE (1/2 T) : Entrainement jeune spécifique 

Jeudi  18h30 – 20h30 ROQUEVAIRE (2/3 T) : Jeu libre adultes 

Jeudi  20h30 – 21h45 ROQUEVAIRE (4/5 T) : Entrainement compétiteurs 2 

Vendredi  20h00 – 22h   ROQUEVAIRE (4 T) : Jeu libre adultes / tournois internes 

 
A titre exceptionnel, un créneau pourra être réquisitionné par la mairie pour des événements extérieurs au 
club. Un membre du bureau en avertit alors l’ensemble des adhérents dès qu’il en a connaissance. 
L’information sera également en ligne sur le site internet du club (www.auroqbad.fr). 

 

Installation du matériel – fin de créneau 

Tous les joueurs doivent contribuer au montage et au démontage des poteaux et des filets. 
Les volants usagés doivent également être ramassés en fin de créneau. Le créneau est 
terminé lorsque la salle est rangée et que les membres du club ont quitté le gymnase. 
En conséquence, les joueurs prenant une douche au gymnase doivent s’arrêter de jouer 15 
minutes avant la fin du créneau et les autres 10 minutes avant afin de ranger le matériel et 
se changer. 

Occupation des terrains 

Lorsqu’un créneau est surchargé, seuls les doubles sont autorisés. L’occupation d’un terrain 
par les mêmes joueurs ne doit pas dépasser un set de 21 points, afin de permettre à 
l’ensemble des joueurs présents de « tourner ». 

Les simples sont autorisés lorsque tous les joueurs présents disposent d’un terrain.  
 
ECOLE DE JEUNES 

L’école de jeunes du club, créée en 2008, est labellisée1 par la FFBaD depuis 2009 ; elle 
accueille les enfants de 6 à 15 ans. 

L’ensemble des cours et entrainements de l’école de jeunes sont placés sous la 
responsabilité d’un entraineur diplômé d’Etat (DEJEPS). Il est secondé par deux jeunes 
entraineurs bénévoles formés par la Ligue PACA. 

Les jeunes « compétiteurs » s’engagent à venir à au moins deux entrainements 
hebdomadaires, répartis en fonction de leur emploi du temps, et à participer aux 
compétitions proposés par l’entraineur principal (Gaël DELAGE). 

Les jeunes « loisirs » suivent un entrainement par semaine ; ils choisissent de venir soit le 
lundi à Roquevaire, soit le mercredi à Roquevaire. 

Les juniors (nés en 2005 et 2006) ainsi que les cadets 2ème année (nés en 2007) sont 
orientés vers les entrainements adultes. Tant qu’ils sont mineurs, ils se rendent au gymnase 
et en repartent sous la responsabilité de leurs parents ou de leur représentant légal. 
Ils doivent impérativement rester dans l’enceinte du gymnase jusqu’à la fin du créneau. 

NB : 
Pour assurer l’homogénéité des séances et un bon suivi de la progression des jeunes, une assiduité 
aux entrainements est impérative. 

En cas d’absence prolongée de leur enfant, il sera demandé aux parents de prévenir le responsable 
de l’école de jeunes, par téléphone ou par mail. 

 

 
1 Pour la saison 2022/2023, l’école de jeunes ARB obtient le label 2* (sur un total de 5 maximum) 
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Participation à l’accueil des compétitions organisées par le club 

Chaque adhérent s’engage à s’investir, dans la mesure de ses possibilités, dans 
l’organisation des compétitions et autres manifestations accueillies par le club. 

La prochaine compétition organisée par le club cette saison sera : 

➢ 12ème édition du Tournoi des Plumes du Loriot les 19 & 20 novembre 2022 

  ( Doubles le samedi / Mixtes le dimanche ) 

La participation du plus grand nombre est essentielle à l’accueil de ces compétitions 
dans de bonnes conditions, sachant que l’accueil de compétitions permet de dégager des 
recettes (droits d’inscription et buvette) utilisées pour financer les inscriptions de nos 
propres joueurs aux compétitions extérieures. 

Toute personne souhaitant plus particulièrement s’impliquer dans l’organisation d’une 
compétition (ou autre manifestation organisée par le club ou par la mairie) est invitée à 
contacter l’un des membres du bureau ou à envoyer un mail à l’adresse du club 
(contact@auroqbad.fr). 
 

Tenue vestimentaire 

Les membres du club doivent revêtir une tenue de sport compatible avec la pratique du 
badminton. 
Le port de chaussures réservées à un usage exclusif pour les entrainements est 
obligatoire. Il est fortement recommandé de porter des chaussures spécifiques au 
badminton, conçues pour protéger le pied et la cheville, ou a minima des chaussures pour 
les sports en salle. 
Ces chaussures ne doivent en aucun cas être portées à l’extérieur, afin de préserver 
l’intégrité et la propreté du revêtement de sol. 
 

Volants 

Le club fournit les volants uniquement pour les cours adultes, l’école de jeunes et les 
compétitions des jeunes. 

Pour les créneaux en jeu libre et les compétitions adultes, chaque adhérent doit se munir 
de ses propres volants. 

NB : le club constitue des stocks de volants qu’il revend à ses adhérents à un tarif préférentiel 
 

 

Modifications et réclamations 

Le présent règlement ne peut être modifié que par le conseil d’administration. Toute 
réclamation doit être adressée au président du club.  
 

Application du règlement 
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L’inscription au club vaut acceptation du présent règlement.  
Tous les membres du club sont habilités à le faire respecter.  
 

Sanctions 

Un membre ne respectant pas le présent règlement ou commettant une faute grave peut, 
après avoir été mis en garde par le bureau, être exclu du club sur décision du conseil 
d’administration. 
 

 

 
 
 

 
Composition du Bureau : 
 

Xavier VORUZ  Président   Tel : 06 12 04 68 60 
     xvoruz@gmail.com 

Philippe ESPINOSA  Vice-président   Tel : 06 84 62 28 87 
     auroqbad13@gmail.com 

Franck STRAZZIERI Secrétaire   Tel : 06 19 37 80 98 
fstrazzi@gmail.com 

Eric VANDELLE Secrétaire adjoint  Tel : 06 20 98 89 76 
e.p.vandelle@gmail.com 

Claude DELAGE Trésorière   Tel : 06 13 76 56 30 
claude.delage@auroqbad.fr 

Clément PISSIER Trésorier adjoint  Tel : 06 33 62 30 31 
clementpissier@gmail.com 

 


