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Siège Social :
Salle Omnisports – Rue des Grands Champs
78600 Le Mesnil-le-Roi

REGLEMENT INTERNE POUR LA REPRISE D’ACTIVITE DE LA SECTION BADMINTON
Suivant la circulaire du Ministère des Sports ainsi que les préconisations de la FFBAD et en application des exigences
sanitaires actuellement en vigueur, la reprise d’activité au sein de la section badminton de l’ASMR est encadrée par
ce protocole.

Organisation des créneaux :
Les adhérents doivent s’inscrire en ligne (au moins 48h à l’avance) sur les créneaux auxquels ils souhaitent participer.
Après avoir reçu la confirmation que ce créneau n’est pas déjà plein ils pourront se rendre dans le gymnase pour
jouer.
Chaque créneau horaire est limité à 10 personnes maximum. La durée des créneaux pourra être adaptée en cas de
fortes demande (passage de deux créneaux d’une heure et demie à trois d’une heure).
Du liquide hydroalcoolique sera mis à disposition des joueurs, qui sont invités à se laver les mains avant et après la
pratique.
Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains. Ainsi qu’une distance de 2 mètres entre les joueurs en
attente en dehors des terrains.
L’accès aux vestiaires collectifs et au douches est interdit. Les joueurs doivent donc arriver directement en tenue
(hors chaussures).
Uniquement cinq des sept terrains disponibles pourront être utilisés lors de chaque séance. Les terrains utilisables
étant les quatre dans les coins ainsi que le central. Assurant ainsi une distance maximale des joueurs en activité.
Le montage / démontage d’un élément de terrain (filet et poteaux) est effectué par la même personne. Qui devra se
laver les mains à l’aide du gel hydroalcoolique avant et après la manipulation.

Sur les terrains :
Les joueurs ne peuvent utiliser que leur matériel (raquettes, volants, gourdes…).
Les joueurs ne peuvent jouer qu’en simple (un contre un).
Les joueurs ne peuvent manipuler avec leur main uniquement leur propre volant. Ces derniers devront donc être
préalablement marqués pour une différenciation facile. Les volants des autres joueurs ne sont manipulés qu’avec la
raquette.
Les joueurs ne changent pas de demi-terrain lors des matchs. Et évitent au maximum de changer de terrain lors
d’une séance.
Tous les gestes de convivialités (serrages de mains…) se font uniquement à l’aide des raquettes ou des pieds.

