
Bonjour à tous, 

Les nouvelles mesures gouvernementales permettent à nouveau la pratique du badminton 

sous certaines conditions, distanciation physique, et désinfection des mains, du matériel 

notamment. 

Au niveau du club, et avec l’accord de la mairie, nous avons décidé la réouverture de la 

salle, uniquement pour les adultes, aux horaires habituels pour finir la saison sur une 

note plus positive, soit les lundi pour le Fit (la présence de Sophie reste à confirmer 

dans la semaine), les mardi et vendredi, de 20hrs à 22hrs, en séances libres. 

Cependant nous vous demanderons de respecter les mesures que nous mettons en place 

suivant les préconisations de la fédération : 

- S’inscrire au préalable via le lien suivant car nous limitons l’accès à 10 personnes. 

https://forms.gle/B1KU2iNDEvjiaxus7 

- Jeux en simple car les joueurs ne doivent pas se croiser sur les terrains (doubles 

autorisés pour les couples) 

- Venir avec son matériel marqué, au besoin on peut vous confier une raquette et un 

volant qu’on récupérera en fin de saison. 

- Les règles de jeux sont un peu modifiées dans le sens ou chaque joueur doit jouer avec 

son propre volant et sa raquette. Si le volant de votre adversaire tombe de votre côté, 

vous le lui renvoyez avec la raquette, mais sans le toucher, et vous prenez votre volant 

lorsque c’est à vous de servir… 

- Ne pas utiliser sanitaires, vestiaires, ni la salle annexe, donc prévoir sa bouteille d’eau. 

Nous vous demanderons de bien respecter ce point car nous n’avons pas envie de passer 

deux heures après la séance pour tout désinfecter (ce qui nous sera demandé si nous 

laissons l’accès à tout). 

La mairie nous met à disposition gel hydroalcoolique et produit désinfectant pour le 

matériel.  

Si au vu du nombre d’inscrits la limite de 10 personnes par séance est atteinte, nous 

nous réservons le droit de panacher les groupes afin que chacun puisse faire au minima 

une séance par semaine. 

 

Une dernière petite information, habituellement nous organisons une journée "famille" à 

l'occasion de notre assemblée à la mi-juin. Cette année nous ne pourrons 

malheureusement pas la maintenir sous la même forme. Nous sommes toutefois obligés 

https://forms.gle/


de maintenir l'AG, afin de préparer la reprise de septembre. Vous pouvez dès à présent 

noter la date du samedi 20 Juin dans vos agendas, nous reviendrons vers vous 

prochainement pour les modalités de celle-ci !! 

 

En espérant que ces modalités de reprises vous conviendront, 

A très vite sur les terrains, 

Sportivement 

Estelle, Fred, Josiane et Céline 
 


