Les Volants de Lagny Montévrain

Le LVLM de A à Z

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, idées, … pour améliorer ce document qui doit vivre…

Août 2020
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A
Agenda Google
Sur notre site web, nous mettons à jour un agenda en ligne (Google / Créneaux Badminton) pour vous
permettre de vérifier quels créneaux sont ouverts (au jeu libre, aux compétitions), annulés, … (dites merci à
Laura qui a insisté, insisté, insisté, …).

Arbitre
Plusieurs adhérents ont passé la validation arbitre départemental : Alexis R, Eric B. (et pour rappel, l’arbitre
a toujours raison, surtout Eric).

Assemblée Générale
Tous les adhérents du LVLM se doivent de participer à l'Assemblée Générale qui se tient une fois par an en
fin de saison. Pour que ses décisions soient valides, le quorum des adhérents plus un, doit être atteint (voir
statuts).

Assurance
Chaque adhèrent est licencié auprès de la FFBaD (tous les détails sur le site internet de la FFBaD).
Votre licence comprend:
- une garantie Responsabilité Civile obligatoire qui vous assure pendant la pratique de votre activité
sportive FFBaD contre les conséquences financières des dommages corporels et matériels que vous causez
à des tiers (Tous les détails sur le site internet de la FFBaD) ;
- une garantie « Accident Corporel de base » couvrant les dommages corporels auxquels la pratique
sportive peut les exposer (Tous les détails sur le site internet de la FFBaD).

B
Badiste
C’est comme cela que l’on nous appelle !! (C’est mieux que footeux, non ? et puis un ou une, c’est pareil !!)
C’est aussi un Site internet sur lequel vous pouvez trouver votre classement, vos résultats, ceux de vos
adversaires… : http://badiste.fr/

Bureau
Composé de plusieurs membres bénévoles, le bureau prépare les ordres du jour détaillés des réunions du
bureau et de l'Assemblée Générale, applique les décisions, assure la gestion administrative et financière du
club, la diffusion des informations, organise la vie du club … (pas le temps de s’ennuyer !!)

C
Capitaines
Désignés en AG et/ou en début de saison, ils sont responsables du bon déroulement de leur saison
d’interclubs (composition de leur équipe, relation avec le Codep77, gestion des rencontres, …).
Les capitaines sont bénévoles et le bureau n’interfère pas dans leurs décisions (composition des équipes…).

Certificat médical
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les trois ans
(document spécifique FFBaD), c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois.
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LICENCE
Obtention

Renouvellements

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

Année
N+6

Certificat
médical

Attestation
FFBaD

Attestation
FFBaD

Certificat
médical

Attestation
FFBaD

Attestation
FFBaD

Certificat
médical

L’adhérent ou son représentant légal (pour les mineurs), renseigne un questionnaire de santé (document
homologué « QS-SPORT » / Cerfa n°15699*01). Le QS-SPORT ne doit pas être remis à la fédération lors de la
demande de renouvellement de la licence, mais l’adhérent ou son représentant légal, doit toutefois attester
(document « Attestation FFBaD ») avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du QS-SPORT.

Cordage
Si vous cassez votre cordage, plusieurs joueurs du club peuvent recorder votre raquette. Ce sera moins cher
et plus rapide qu’auprès des magasins de sport. Voir auprès de Félix L, Alexis R…

Cotisation
Le montant de la cotisation est voté chaque année en AG :
En € (pas de
monnaie de
singe !)

Adulte

2008-20092010

20102011

20112012

20122013

2013-20142015

20152016

2016…2020

20202021

90

100

105

110

110

130

130

130

85

85

90

100

110

90 *

Jeune

* exceptionnellement : 90€ pour les Jeunes cette saison 2020-2021
Les membres du bureau sont exonérés de cotisation.
Cotisation Famille (parents & enfants): à partir de 3 membres, la troisième licence (et les suivantes)
bénéficie d’une réduction de 30 euros.
Pour obtenir une attestation de paiement (pour votre CE, par exemple), veuillez-vous adresser à Alexis R ou
Eric B.

Covid-19
Espèrons que cette rubrique disparaisse vite !!
Les mairies sont suceptibles d’imposer des conditions utilisations des gymnases (cela reste sous la
responsabilité du maire). La FFBad peut en imposer aussi. Le LVLM les appliquera et demande à
ces adhérents d’être responsables. En cas de non application flagrante, l’adhérent responsable
pourra être exclus du club.
Créneaux
Les créneaux Jeu libre adultes sont ouverts à tous les adultes sans conditions.
Les créneaux entrainements sont soumis à conditions (voir rubrique Entrainement).

Adultes
Jour
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
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Horaires
21h-23h
20h30-23h
20h30-23h
20h30-23h
20h30-23h
21h-23h

Public concerné
Jeu libre adultes
Compétitions (Jeu libre adultes hors période interclubs)
Jeu libre adultes
Jeu libre adultes
Entraînement adultes compétiteurs
Jeu libre adultes

Lieu
Lagny
Lagny
Montévrain
Montévrain
Lagny
Montévrain
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Samedi
Dimanche

16h-20h
14h-16h
14h-19h

Jeu libre adultes
Entraînement adultes loisirs (4 terrains)
Jeu libre adultes

Lagny
Lagny

Jeunes
Jour
Samedi
Dimanche

Horaires
14h-16h
10h-12h

Public Concerné
Jeunes (10 ans - …)
Poussins-Minibad (7-10 ans)

Lieu
Lagny
Montévrain

D
Dossier d’inscription
L’inscription au LVLM et l’accès aux terrains ne seront définitivement validés qu’à réception du dossier
d’inscription complet (fiche d’inscription LVLM, DEMANDE DE LICENCE 2018/2019 FFBAD, cotisation,
certificat médical ou attestation). Si au moins un de ces documents manque, l’adhèrent ne sera pas admis
sur les terrains et son adhésion pourra être définitivement refusée (et TOC ! Bon, bizarrement depuis
l’instauration de cette règle, les dossiers arrivent plus vite …).

E
Ecole du BAD
-

Plus de 10 ans : le samedi de 14h à 16h, à Lagny

- Moins de 10 ans, le dimanche de 10h à 12h à Montévrain (la mairie de Montévrain n’ayant pas les
ressources humaines pour ouvrir le gymnase les dimanches pendant les périodes scolaires, l’entrainement
pourra se dérouler à Lagny). (et pour ceux qui ont pile 10 ans ? me direz-vous ! Et bien on verra… à Lagny ou
à Montévrain après discussion).
Notre club a reçu, comme l'année dernière, une étoile pour son école de badminton. Cette étoile
récompense le travail fourni par les encadrants bénévoles auprès de nos jeunes.

Equipementier
Voir la rubrique : Lardé Sport

Entrainement du vendredi soir
Les entrainements du vendredi (20h30 à 23h) privilégieront les compétiteurs participants aux interclubs
(priorité à l’équipe 1, puis 2, puis 3, puis 4). Néanmoins, jouer en équipe 1 (ou 2, ou 3…) ne signifie pas une
participation automatique aux entrainements et inversement.
Le nombre de joueurs participant à chaque entrainement est limité à 28 (4 places par terrain x 7 terrains).
En fonction des objectifs des équipes et de l’intérêt du club, le bureau et le référent ‘entrainement’
détermineront la liste des joueurs autorisés à y participer en fonction de :
-

leur implication dans la vie du club ;

-

leur implication dans les Interclubs ;

-

le respect du bon déroulement des entrainements.

Entrainement du dimanche après-midi
Cet entrainement (14 à 16h) est réservé aux joueurs (masochistes, soyons clairs dès le départ, aimant le
gainage, la transpiration et les courbatures) qui veulent progresser et accéder à la compétition.
Le nombre de joueurs participant à l’entrainement est limité à 12-16 (4 places par terrain x 3 ou 4 terrains,
pour laisser au moins 3 terrains en Jeu libre).
Les référents ‘entrainement’ (plus communément surnommés les ‘Tortionnaires’) détermineront la liste des
joueurs autorisés à y participer en fonction de :
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-

leur implication dans la vie du club ;

-

le respect du bon déroulement des entrainements

- leur aptitude à dire ‘Oui Chef’ (oui, les ‘Tortionnaires’ délirent un peu, mais rappelons qu’ils sont
bénévoles. Ceci explique cela !!).

F
Fair play
Il est de mise sur les terrains et bien sûr dans la vie de notre club.

Frais de téléphone
Le président du LVLM bénéficie d’une indemnité de 15 eur/mois sur 10 mois de ‘frais de téléphone’ pour la
gestion du club.

Frais de coaching des jeunes en compétition
Pour les volontaires qui vont coacher les jeunes en compétition, le club prend en charge des ‘frais’ à
hauteur de 15 euros (les parents ne sont pas concernés).

G
Gardiens
Les gardiens sont responsables des gymnases qui nous accueillent. Ils sont d’une grande aide en cas de
besoin, n’hésitez pas à noter leur n° de mobile pour les joindre.

Gymnases
La pratique du Badminton se déroule dans des structures municipales avec du matériel (poteaux, filets...)
appartenant au club ou à la mairie. En cas de dégradations, la responsabilité incombera à la personne
impliquée. Nous comptons sur votre respect pour laisser le gymnase (salle, vestiaires, douches, …) dans un
état irréprochable avant votre départ.

H
Horaires
Il est impératif de les respecter. Lorsqu’un créneau se termine à 23h, c’est bien l’heure à laquelle nous
devons avoir quitté le gymnase et non pas l’heure à laquelle nous arrêtons de jouer. Pensons à nos gardiens
qui terminent leur journée.

I
Invitation
Vous pouvez exceptionnellement inviter un joueur licencié (donc assuré) d’un autre club (pour préparer un
tournoi par exemple). L’invitation est soumise à validation auprès d’un référent (saison 2019–2020 : Félix).
Le joueur invité se doit de respecter les règles en vigueur du LVLM et s’il y a beaucoup de monde, priorité
est donnée aux adhérents du LVLM.

Interclubs
En cette saison 2020–2021, le LVLM engage 5 équipes (4 mixtes + 1 masculine) en départemental. Ainsi, en
période d’interclubs (de novembre à mars) :
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- Les 5 équipes joueront à Lagny, le mardi soir (en alternance: équipes 1 & 2 une semaine et équipes 3 & 4
& 5 la suivante) sur l’ensemble des terrains (Montévrain sera disponible pour du jeu libre).

J
Jeunes
Lors des créneaux « Jeunes » (école du Bad) les enfants mineurs sont pris en charge par le club. Les parents
doivent donc s'assurer qu’un responsable est bien présent avant de les laisser au gymnase. Lorsque la fin du
créneau horaire est atteinte, les enfants ne sont plus considérés sous la responsabilité du club. A charge aux
parents ou tout autre personne (avec autorisation parentale) de venir les récupérer à l'heure.
Tout enfant désirant partir avant la fin du créneau ne pourra le faire que sur la présentation d'une
autorisation parentale, les parents devront venir les chercher au gymnase.
Lors des créneaux « jeu libre » ou « entrainement adultes », les adhérents mineurs qui pourraient y
participer, sont et restent sous la responsabilité de leurs parents ou de leur représentant légal.
Lors des tournois jeunes et/ou adultes, les adhérents mineurs sont et restent sous la responsabilité de leurs
parents ou représentant légal. L'enfant ne doit donc pas être déposé le matin et récupéré le soir car l'heure
de son départ du tournoi dépend de son parcours dans celui-ci (s'il accède ou non aux phases finales).
En cas de problème, l’adhérent mineur doit être pris en charge par ses parents ou représentant majeur:
l'entraineur ou encadrant n'est là que pour les aider durant le tournoi et non pour s'en occuper toute la
journée.
A noter : avec le Covid-19, les parents devront respecter les règles en vigueur dans le gymnase (port du
masque, autorisation ou pas à entrer, …)

K
Kitty ou Kiti
Faites bien attention à ne pas confondre Kitty et Kiti : sur le terrain, leurs smatchs sont vraiment
différents !! Si vous aimez le jeu des 7 erreurs, vous trouverez bien d’autres détails différentiateurs.

L
Lardé Sports
C’est notre équipementier auprès duquel le LVLM se fournit en volants, maillots…
A titre individuel, vous pouvez commander vos équipements sur le site « www.lardesports.com » en
bénéficiant des conditions club. Pour cela, utilisez le code club : FRBC77029.

Licence
La licence est annuelle, elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante. Chaque adhérent est licencié auprès de la FFBaD. Depuis de la saison 2017-2018, les
licences sont envoyées par la FFBaD par mail sous format PDF directement aux licenciés.

Logos du LVLM
Créés par Thierry B qui ne joue plus (trop fragile !!) : les « 4 plumes » pour les adultes, la « comète » pour
nos plus jeunes.
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M
Maillot du club
Tous les jeunes de l’école du Bad et tous les compétiteurs inscrits en équipe interclubs (début de saison)
reçoivent gratuitement un maillot floqué avec les logos de Lagny-Montévrain.
Choix du maillot : tous les 2-3 ans, les capitaines reçoivent une sélection de modèles disponibles (au moins
2 ans) auprès de notre équipementier et choisissent un modèle (donc vous savez auprès de qui vous
plaindre si la couleur ne vous plait pas !).

Mairie
Nous signons, avec chaque mairie, tous les ans une « convention de mise à disposition de locaux et terrains
à titre gracieux » qui nous engage. Chaque année, nos créneaux peuvent être modifiés.

Mais
Y a pas de mais…

N
Nounouille
C’est le surnom de Jessica qui a quitté le club. Le surnom est toujours disponible (on ne demande toujours
pourquoi), avis aux amateurs !!

O
Ostéopathie
Nous sommes en partenariat avec la clinique ESO (Champs sur Marne) qui propose des séances
d'Ostéopathie à des prix très attractifs.

P
Placards à filets…
A Montévrain, le gardien ouvre avant chaque séance, le local dans lequel se trouvent nos poteaux et notre
placard à filet.
A lagny, nos placards sont verrouillés. Différents adhérents disposent des clefs permettant d’ouvrir en
début de séance.

Q
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Querelle
On ne connait pas au LVLM… (Relire Fair play et Mais : après, tout est plus simple !)

R
Raclée
Cela peut arriver d’en prendre une pendant une rencontre d’interclub ou un tournoi… ce n’est pas grave,
vous vous en remettrez … (demandez à Sam).

Référents
Ils sont présents pour vous aider :
-

Entrainements : Félix L

-

Tournoi : Floriane N, Stéphanie C, David T

-

Volants : Eric B

Règlement intérieur
Chaque adhérent du club se doit de le respecter. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet.

S
Sites LVLM
Pour trouver des informations, consultez notre site Web http://www.lvlm77.fr/.
Sur Facebook notre ‘groupe LVLM Badminton’ permet d’échanger rapidement de l’information. N’hésitez
pas à vous inscrire.

SOC
Plusieurs adhérents ont passé la validation SOC permettant d’organiser des tournois : Alexis R, Anthony B,
Félix L, Kiti B …

Sono
Le club dispose d’une sono utilisée pour nos tournois. Cette sono peut vous être prêtée, sur demande, pour
vos besoins personnels (et bien sûr, on y fait très attention !!).

Statuts du LVLM
Les statuts et les comptes du club sont (sur demande) à la disposition des adhérents pour consultation
auprès du Président.

T
Tournoi officiel
Tout joueur, pour s'inscrire à un tournoi, peut se renseigner auprès des référents tournoi qui regroupent les
inscriptions et s’occupent des démarches d’inscription auprès du club organisateur. Si l’adhérent arrive en
finale, le LVLM lui rembourse les frais d’inscription.

Tournoi amical interne
En octobre, en janvier, … nous organisons une journée conviviale de Bad. Débutants, compétiteurs,… tout
le monde est invité (y compris l’« Espace Collégien Badminton »). Cette saison, avec le Covid, nous
aviserons…
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Tournoi officiel « les Volants de l’Espace »
Nous le co-organisons avec l’« Espace Collégien Badminton », à Collégien. La participation en tant que
joueur est soumise à conditions.

Tournoi de fin d’année
Chaque année en fin de saison, le LVLM organise un tournoi ou une journée BAD pour clôturer (très)
convivialement la saison. Tout le monde est invité.

Transparence
En toute transparence, les comptes du club sont à la disposition des adhérents pour consultation auprès du
Président.

U
Unis
Pour le meilleur et pour le pire, surtout en mixte ! (n’est-ce pas Ninie & Sam !)

V
Vacances scolaires
Jeunes : les séances d'entrainement des jeunes sont suspendues, mais selon disponibilités des gymnases et
des entraineurs, des séances peuvent être maintenues.
Adultes, les horaires pourront être maintenus selon les disponibilités du gymnase (créneaux horaires validés
par les services des sports des municipalités de Lagny ou Montévrain).

Volants
- En Interclubs, Coupe des Jeunes, Coupes de Seine & Marne et entrainements jeunes et adultes, le LVLM
fournit gratuitement les Volants.
-

En jeu libre, en tournoi privé, les volants sont à la charge des joueurs.

Le LVLM s’approvisionne auprès de Lardé Sports et vous les revend à prix coutant. Vous pouvez vous
adresser aux référents Volant.
A noter, l’achat des volants auprès de lardé Sports alimente une dotation « textile » qui permet de
commander gratuitement chaque année 30 à 40 maillots pour nos jeunes.

W
WikiFlo (dia)
Posez votre question ‘Badminton’ à Floriane… et une réponse, vous aurez !

X
Une lettre important en double…

Y
Yonex
Un fabricant d’articles de Badminton…
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Z
Zizanie
Vous insistez !! On ne connait pas au LVLM… (Bis, relire Fair play et Mais : après, tout est plus simple !)
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