Compte Joueur
A compter de la saison 2020/2021, le club adoptera le compte joueur.

Chaque personne licenciée au club se verra creer 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.

Sur le site, vous pourrez gérer votre compte joueur :

- L’aperçu de votre compte via l’icône en haut à droite :

-

Via le menu de gauche, visualisation de l’historique de votre compte :

-

Via le menu de gauche, visualisation de vos demandes d’actions et formulaire
d’ajout d’une nouvelle demande :

-

Pour les parents licenciés, possibilité d’inscrire vos enfants via votre compte,
en cas de tournoi avancé par le club, le montant de l’inscription sera débité de
votre compte. Il faudra vous connecter avec le compte de votre enfant pour
que ce soit débité sur le sien :

N’hésitez pas à contacter Thomas D. pour plus d’informations.

