
    LE FAIR-PLAY et L’ESPRIT SPORTIF    
 

VALEURS A FAIRE RESPECTER EN TOUTES CIRCONSTANCES PAR NOS JOUEURS 

 
L’image de marque d’un club passe aussi par le bon comportement de ses joueurs. 

A nous éducateurs, parents, Capitaines d’équipes de former nos joueurs en leur inculquant un état 

d’esprit sportif. 

 
« GAGNER EN TRICHANT, C’EST L’ARME DU FAIBLE » 

 

Respecter le règlement, ne pas chercher à enfreindre les règles délibérément. 
Sans règles il n’y aurait pas de sport. 

1 Refuser de gagner par des moyens illégaux ou en usant de la tricherie. 

2  Compter sur ses capacités et son travail pour gagner, sinon autant se mettre au 

tricot plutôt que de détériorer ce sport magnifique en trichant!  

3 L’erreur est humaine et remettre un Volant litigieux ne tue personne. 

 

4 Respecter le matériel mis à disposition. Ce n’est pas parce que ça ne m’appartient 

pas que j’ai tous les droits! L’argent ne pousse pas sur les arbres dans le jardin 

des clubs. 

5 Respecter l’arbitre qui fait partie du jeu. 

6 Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. Il faut 

savoir apprendre à perdre et se remettre au travail pour égaler le niveau de 

mon adversaire. 

7 Rester maître de soi, refuser la violence verbale ou physique. 

8 Être exemplaire, généreux et tolérant. 

9 Signer une licence veut dire jouer dans un club et non pas dans une seule équipe ou pour 

soi. 

10  Je dois accepter les décisions de mon entraîneur et de mes dirigeants. Les parents ne 

sont ni des Coachs, ni des arbitres (sauf si le dirigeant de club ou l‘organisateur en fait la 

demande) 

 
11 Être un digne représentant de mon club et du sport (Bénévolat, arbitrage, etc.…) 

12  Charte de la Laicité et des valeurs républicaines 

- Egalité de tous devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion, 

- Respect de toutes les croyances, 

- Egalité entre les hommes et les femmes, 

- Liberté de conscience et  libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans 

l'intérêt de l'ordre public. 

 

« Ne jamais oublier que le badminton est un jeu, un passe temps, une passion et doit rester 

un plaisir » 

 

Le badminton est réputé pour son légendaire fair-play, sa convivialité et le CODEP souhaite que cela 

continue!  En cas de non respect des sanctions seront prises. 
 

LES GESTES QUI COMPTENT 
 SALUER  L’ADVERSAIRE ET L’ARBITRE  AU DEBUT ET A LA FIN  D’UNE RENCONTRE 

 RESPECTER LA PROPRETE DU GYMNASE ET DES VESTIAIRES 


