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« BC Les Valeureux Liégeois »
Saison 2017-2018
Règlement d’ordre intérieur

Droits des membres
En tant que membre du club et de la LFBB, vous disposez d’une assurance couvrant les blessures
occasionnées au cours des séances régulières, des entraînements et des compétitions (tournois et
interclubs).
Les membres disposent d’un accès prioritaire1 aux infrastructures.
Les lieux de pratique du sport sont les suivants :
- salle omnisport du Collège Saint Louis (3 terrains) - rue Villette à 4020 Liège ;
- salle omnisport de Grivegnée (7 terrains) - rue Nicolas Spiroux, 55 à 4030 Grivegnée.
Les séances proposées par le club sont reprises dans le tableau suivant :

Horaire

Type

Lieu

Lundi 20h00-22h00

Entraînement adultes

Collège St. Louis

Mercredi 16h00-18h00

Entraînement < 18 ans

Grivegnée

Mercredi 18h00-20h00

Jeu libre adultes
Interclubs et jeu libre pour
tous

Grivegnée

Pas d’entraînement les
jours fériés
Pas d’entrainement
pendant les vacances
Juillet et août compris

Grivegnée

Voir le calendrier

Grivegnée

1 dimanche sur 2 (en
alternance avec le
vendredi), voir le
calendrier

Vendredi 20h00-22h30

Dimanche 19h00-21h00

Jeu libre pour tous

Remarque

Un calendrier reprenant les horaires et les éventuelles indisponibilités de salle exceptionnelles
vous seront communiquées par e-mail, via le site internet www.bclesvaleureuxliegeois.be et notre page
Facebook BC Valeureux Liégeois.
La plupart des institutions de mutualité proposent un remboursement partiel de votre
abonnement à un club sportif. N’hésitez pas à nous contacter pour compléter votre formulaire de
remboursement.

Devoirs des membres
Nous avons le privilège de jouer sur un tout nouveau revêtement : nous vous rappelons qu’il
est obligatoire de porter des chaussures spécifiques à la pratique d’un sport intérieur dont les
semelles ne marquent pas le sol (semelles claires). Des surveillants de l’ASBL Sports et Loisirs
veilleront au respect de ces consignes. En outre, il vous est conseillé de vous équiper de vêtements de
sport et de vous munir d’une raquette et de volants de badminton.
1

Accès prioritaire aux membres dont l’inscription est effective.
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Les transferts entre clubs et les prêts doivent impérativement s’effectuer entre le 1er et le 31 mai.
Le changement de club et le prêt à un autre club sont libres de toute prime mais doivent se faire
en complétant un document de transfert/prêt. Le cas échéant, veuillez prendre contact avec un membre
du comité.
Les règles de bienséance, de respect, de partage et d'exemple s'appliquent à tout moment.
N’hésitez pas proposer spontanément votre aide pour la mise en place ou le rangement du matériel.
Lors des compétitions interclubs dans nos infrastructures, deux terrains seront prioritairement
réservés pour les participants à cette compétition.

Compétitions
Les compétiteurs sont supposés connaître les règles du jeu. Les règles officielles sont données
sur le site de la LFBB : http://lfbb.be/page/le-badminton.
Interclubs (http://lfbb.be/page/divisions-de-ligue) :
Les saisons d’interclubs se préparent dès le mois d’août. Si vous souhaitez y participer la saison
prochaine, il vous suffit de prendre contact avec un membre du comité. Ces compétitions impliquent
des matches à l’extérieur, en semaine, dans certains clubs des provinces de Liège et du Luxembourg.
Les manquements peuvent amener le club à devoir payer des amendes à la LFBB, un certain sérieux est
dès lors de mise.
Vous pouvez suivre l’évolution de vos équipes sur le site des compétitions :
http://lfbb.tournamentsoftware.com/
Tournois (http://lfbb.be/calendrier) :
Les inscriptions aux tournois se font directement sur le site http://lfbb.tournamentsoftware.com/.
Pour pouvoir s’inscrire à un tournoi, vous devez tout d’abord vous créer un compte personnel avec une
adresse e-mail, un mot de passe et votre numéro de licence. Le comité a connaissance de ce dernier.
La participation aux compétitions est libre, mais certains tournois sont très prisés et il faut
parfois s’y prendre dès l’ouverture des inscriptions, généralement trois mois à l’avance (à vos
calendriers !). La liste des tournois peut être consultée sur le site de la LFBB ou directement via le lien
http://lfbb.be/sites/default/files/tournois_2017-18_20170627.pdf. Vous pouvez toujours demander
conseil auprès d’un membre de notre comité.
En cas de désistement à un tournoi auquel vous vous êtes inscrits, il est impératif de prévenir le
secrétaire du dit tournoi et d’envoyer un justificatif valable auprès du Responsable Compétitions de la
LFBB par courrier postal ou par email (Olivier de Nieuport, Boulevard Henri Rollin 3/5 à 1410
Waterloo, denieuport@lfbb.be), endéans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du tournoi. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site de la LFBB : http://lfbb.be/page/absence.
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