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RÈGLEMENTS
APPEL DES JOUEURS :
La période d’échauffement a lieu de 18h45 à 18h55. Les joueurs sont appelés à se présenter sur
le terrain 5 minutes avant le début de la partie, soit 18h55. Les parties débutent à 19h00. Dans le
but d’éviter un retard dans le déroulement des parties, les quatre joueurs devront être présents sur le
terrain à 18h55, sinon le prochain match sera appelé. Un avertissement sera servi aux joueurs
retardataires. Dans le cas de récidives, le joueur pourra ultimement être banni de la ligue.

RAPPEL IMPORTANT :
La ligue de badminton de Saint-David se distingue d’abord et avant tout par son volet compétitif.
Nous en faisons partie par plaisir, pour pratiquer un sport que l’on aime, pour se mettre en forme et
pour fraterniser avec nos collègues. Le respect des autres joueurs, partenaires et adversaires, est
une qualité essentielle qui est nécessaire de mettre en pratique tout au long de la saison. Également,
dans un esprit de collaboration et de respect mutuel, il importe que chacun d’entre nous respecte la
règle de base suivante :
-

Tout joueur absent devra, dans la mesure du possible, se trouver un remplaçant de calibre égal
ou inférieur au sien.

COTISATION :
La cotisation pour faire partie de la ligue cette année est de :
 170

$ pour l’année (automne et hiver)
OU

Pour ceux et celles qui désirent payer en 2 versements, les frais sont répartis comme suit :
 85

$ pour la saison automne

 85

$ pour la saison hiver

Les frais doivent être acquittés, au plus tard, 2 semaines après le début de la saison

COMITÉ
Voici le Comité pour la saison
 François Boudreault
 Simon Gauthier
 David Landry

BONNE SAISON à TOUS et à TOUTES
www.badmintonsd.com

