Saison 2020 – 2021 – Note d’information
Ce document fait état des règles et changements pour cette nouvelle saison :

Horaires & Entraînements :
-

-

Les Horaires restent les mêmes que la saison précédente.
Le créneau du Groupe Avenir nous a été officiellement attribué par la ville.
Peuvent s’y inscrire uniquement les MiniBad pour l’instant. Nous interrogerons
éventuellement les poussins une fois la saison démarrée si le groupe n’est pas
au complet.
Au niveau des entraîneurs, Christophe Meurice entraînera le groupe 1 (lundi
17H30) et les adultes (Mercredi 21H). Thomas Gamart entraînera les groupes 2
(Jeudi 17H30) et 3 (Jeudi 18H45). François s’occupera du groupe Avenir
(Mercredi 16H30). Thomas Dupuy entraînera le groupe Performance (Mercredi
19H30). François réalisera également des entraînements individuels aux jeunes
des Groupes Performance et Avenir.

Compte Joueur :
A partir de cette saison, le compte joueur fait son apparition. Chaque personne
licenciée au club se verra créer un compte joueur sur le site du club. Celui-ci vient en
remplacement du barème de remboursement des tournois nationaux en fonction du
classement du début de saison. Le but étant de redistribuer au mieux l’argent en
fonction des actions faites pour le club tout en favorisant le bénévolat et en réduisant
les inégalités entre les joueurs. Ainsi voici son fonctionnement :

- Le compte joueur sera géré uniquement via le site internet du club, dans votre
espace privé.

- Sur celui-ci 1 point = 1€
- Les joueurs pourront effectuer un chèque/virement ou donner de l’espèce à la

trésorière afin d’approvisionner leur compte joueur. Chaque paiement en
espèce ou chèque sera répertorié dans un carnet de reçu. Le joueur et le club
auront donc une trace des paiements afin d’éviter tout soucis de mise à jour
de compte. Tout sera également consultable sur le site.

-

Pour chaque virement, il est demandé d’envoyer un mail sur la boite du club :
fousduvolantmarchiennes@gmail.com avec les informations suivantes :
JOUEURS – MONTANT – DESCRIPTION DU PAIEMENT

-

Le RIB est disponible dans le dossier d’inscription.

- Un barème de récompenses sera appliqué en fonction des actions des joueurs
pour le club :

Actions

Temps

Récompense

Organisation de tournois et Interclubs à domicile
Juge-Arbitre

½ journée

15 points

SOC (diplômé)

½ journée

5 points

Bénévole (Montage, Démontage, Buvette, ...) (Hors joueur
inscrits)

½ journée

3 points

Arbitre

1 journée

10 points

Entraînement individuel

1 créneau

5 points

Coaching en tournoi (Hors parents accompagnateurs)

½ journée

4 points

Organisation de stages / Passage de plumes

½ journée

4 points

Aide d’un entraîneur

1 créneau

5 points

Ecole de Badminton

Partenariats
Obtenir un nouveau sponsor pour le club

5% du montant du
partenariat

- En plus de ce barème, un bonus de 10 points sera accordé à partir du moment

où le joueur aura récolté ses 20 premiers points via ses actions. 10 points seront
également crédités sur les comptes joueurs des personnes ayant participé au
ravitaillement du semi-marathon de Marchiennes, comme chaque saison.

- Chaque action du barème devra être demandée via le site internet et être

validée par un membre du bureau ou du responsable de la commission en
question. Une fois validée, la récompense sera automatiquement créditée sur
le compte joueur.

- Chaque achat ou inscription se fera avec les points disponibles sur le compte

joueur. Les points acquis via le barème de récompenses seront utilisés en
premier lors d’un achat ou d’une inscription. Achat ou inscription impossible

si le compte n’est pas assez approvisionné. Un delta de 20 points sera accordé
à chaque joueur afin d’effectuer des achats/inscriptions de dernières minutes.
Au-delà de ce delta, aucune inscription ou achat ne sera possible. Les membres
du bureau s’engagent à ne réaliser aucune inscription ou à ne donner aucune
marchandise si tel est le cas. Ainsi, pour les volants, chaque joueur devra
commander avant 18H son tube sur le site du club pour l’obtenir le soir même.
Aucun tube de volants non commandé ne sera donné lors des créneaux.

- Les parents licenciés pourront utiliser leurs points pour leurs enfants (licenciés
eux aussi) jusqu’à la catégorie CADET inclus.

- Afin d’éviter les transferts d’argent, les remboursements des tournois
régionaux seront crédités sur le compte à validation par la trésorière.

- En fin de saison, le solde du compte joueur sera reporté sur la saison suivante.

Le joueur pourra également demander le remboursement du solde. (Par
exemple s’il change de club) Les points gagnés grâce au barème ne sont pas
retirables. Le joueur pourra uniquement demander le remboursement de
l’argent effectif crédité sur le compte.

Remboursement des Tournois :
- Les règles ne changent pas : Pour les jeunes et adultes, les tournois Régionaux
seront remboursés en cas de finale.

- Le montant de l’inscription sera crédité sur le compte joueur
Ravitaillement du semi-marathon :
-

-

Il a été décidé cette saison pour simplifier la comptabilité d’attribuer un bonus
de 10 points sur les comptes joueurs des participants au ravitaillement du semimarathon. (Auparavant, les inscrits profitaient d’une réduction de 10€ sur leur
licence compte tenu de la subvention accordée par l’OMS qui est de 10€ par
ravitailleur.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le semi-marathon de
Marchiennes n’aura malheureusement pas lieu et nous ne toucherons donc
aucune subvention pour celui-ci.

Organisation des tournois et événements :
-

Dans le but de mieux organiser et de mieux répartir les tâches, sur chaque
tournoi à domicile ADULTES, un planning sera fixé quelques jours avant le

-

tournoi afin d’assurer la présence de joueurs au montage/démontage de la
salle, à la buvette, à la Table de Marque et aux courses.
Mention particulière pour le Week-end du 21 et 22 Novembre où nous allons
organiser notre second OPEN sur deux jours. Nous comptons sur la présence
d’un grand nombre de nos adhérents pour la réussite de cet événement. Nous
allons par ailleurs accueillir un nombre de joueur plus important.

T-shirt gratuits :
-

Chaque saison, vous êtes impatient de les recevoir. Cette saison, nous
lancerons la commande en décembre pour une livraison en janvier.
La crise sanitaire nous a malheureusement contraint d’annuler le projet la
saison dernière.

Volants :
-

-

Pour faciliter la gestion des volants lors des entraînements, il est maintenant
OBLIGATOIRE de commander vos volants sur le site Internet du club, dans
l’onglet BOUTIQUE. François ramènera la commande sur l’entraînement
suivant.
Afin d’obtenir votre commande le jour même, vous devez commander avant
18H.
Veillez à anticiper afin que votre compte joueur soit bien approvisionné. Par
soucis de gestion, il ne sera pas possible de faire des exceptions.
Les volants restent fournis sur les entraînements encadrés ADULTES et
JEUNES, ainsi que sur les tournois JEUNES. Les jeunes venant sur les créneaux
de Jeu Libre ADULTE ou faisant des tournois ADULTES doivent avoir leurs
propres volants.

Photo d’identité :
-

Une photo d’identité est demandée à l’inscription et ne sera utilisée que pour
faire des trombinoscopes pour les entraîneurs et encadrants.
Celle-ci est obligatoire pour TOUS, jeunes et adultes.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

