CHARTE DU FAIR-PLAY
I. Respect du "Code de bonne conduite"
Je respecte le "Code de bonne conduite" institué par la Fédération Internationale, dont
voici quelques articles :
 J’arrive à l’heure à mes matchs ou bien je préviens à l’avance les organisateurs
d’une arrivée tardive ou d’un forfait
 Je me présente dans une tenue correcte en respectant les règles de publicités : le
code stipule de porter des vêtements « propres » et « acceptables »
 Je n’injurie personne et je ne fais pas de gestes grossiers
 Je respecte mon matériel, celui des autres, et n’abîme pas les volants
volontairement.
 Je donne le meilleur de moi-même sur le court.
 Je ne propose pas d’argent en échange d’un match « arrangé »
 Je viens avec suffisamment de volants et de raquettes pour un match
 Je serre la main de mes adversaires et arbitres, avant et après le match (et tradition
tricolore oblige, je fais la bise aux dames et demoiselles !)

II. Les petits plus
Mon adversaire est lui aussi là pour jouer dans le respect et la convivialité. Je le respecte,
tout comme je respecte les organisateurs, officiels, bénévoles, spectateurs, et je n’oublie
pas l’essentiel :
 Je me fais plaisir sur un court - l’effort et la concentration n’empêchent pas le
sourire !
 Je laisse mon court propre en partant et je ne marche pas sur les courts des autres.
 En cas de litige, je remets le point. Si cela devient répétitif, je garde mon sang froid
et je demande simplement l’intervention du Juge Arbitre. Sobriquets et jets de
raquette n’arrangeront pas les choses ;-)
 J’accepte les décisions du Juge-Arbitre sans discuter.
 Je reste humble - si « bon » que vous soyez, vous n’êtes qu’un joueur de badminton.
Les meilleurs mondiaux, eux, ont su garder la tête froide....
 J’interviens et soutiens mon adversaire en cas de blessure.
 Je félicite mon adversaire pour un joli point ou pour sa victoire si elle est méritée.
 Je signale le comportement fair-play d’un autre joueur
 Je me comporte en dehors du court avec bonne humeur, voire avec humour,
même après une défaite....
 Je prône ces valeurs auprès des jeunes générations
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