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REGLEMENT DES INTER-CRENEAUX 2019/2020

          1) Les Inter-Créneaux (ICr) sont une animation – et pas une compétition – proposée aux joueurs 
des 5 créneaux Loisirs Adultes « Mixtes ». Leur objectif est de décloisonner la pratique du Badminton 
Loisir au sein du club, et de dynamiser cette pratique à travers la rencontre avec les autres.
Dans ce contexte, il n'y aura pas de classement en fin de Saison.

          2) Les ICr s'étalent sur l'ensemble de la Saison. Chaque créneau rencontre les 4 autres en Aller et
Retour, et reçoit donc autant qu'il se déplace, mais sans que cette alternance soit forcément respectée
d'une rencontre à la rencontre suivante.

          3) Une rencontre consiste en 5 matches : 1SH, 1DH, 1DD, et 2 DMx. Mais si les 2 équipes le  
conviennent dans les jours précédant la rencontre, elles peuvent remplacer 1 DMx. par 1 SD. 
Chaque match se joue en 2 sets gagnants de 11 points. En cas d'égalité à 11/11, on appliquera une règle
de prolongation ne dépassant pas le 14ème point.

          4) Au cours d'une même rencontre, un même joueur ne peut pas jouer plus de 2 matches, dont 
1 seul DMx. Ainsi, dans la configuration avec 2 DMx, il faudra un minimum de 3Hommes et 2 Fem-
-mes, ou un maximum de 5H et 4F. Dans la configuration avec 1SD et 1 DMx, il faudra un minimum
de 2H et 2F, ou un maximum de 4H et 4F.

          5) Les 5 créneaux hebdomadaires se déroulent à Haut-Livrac le lundi, et à l'Alouette le mardi et
le vendredi. Dans chacune de ces salles, 1 terrain et 1 seul sera dédié à chaque rencontre pendant toute
sa durée, pour ne pas gêner la pratique des joueurs qui ne participent pas à la rencontre, ni aux ICr.
Et pour que les rencontres ne soient pas entravées par les limites horaires, il est important de les débu-
-ter moins de 20 minutes après l'heure de début du créneau. L'heure de début de chaque créneau sera
indiquée sur le calendrier des rencontres.

          6) A l'issue de chaque rencontre, l'équipe qui reçoit offrira un pot (à boire et à manger) de 
convivialité à l'équipe reçue. Elle veillera à ce qu'il n'en reste pas de traces en laissant parfaitement
propre l'espace dédié à cet événement indissociable des ICr, et en remportant toutes les bouteilles et
emballages divers, sans rien jeter sur place. Prévoir à cet effet un sac poubelle et une éponge.

          7) Chaque créneau se dote d'une équipe unique, dans laquelle pourront s'inscrire tous les volon-
-taires du créneau en nombre non limité. En regard des objectifs des ICr – voir (1) – les effectifs tour-
-neront au fil de la Saison, en fonction également de la disponibilité de chacun. 
Les joueurs volontaires se signaleront à leur capitaine, qui en dressera la liste.

          8) Chaque équipe doit se doter d'un capitaine. Les 5 capitaines communiquent entre eux pour
confirmer et préparer au-fur-et-à-mesure les rencontres qui concernent leurs équipes. Ils veillent à
constituer un effectif suffisant pour chaque rencontre, et à faire tourner les effectifs s'il y a de nom-
-breux volontaires. Ils rappellent aux différents joueurs qui reçoivent d'assurer le point (6). Ils pren-
-nent en charge sur place l'organisation et le bon déroulement de la rencontre. 
Chaque capitaine collera le présent règlement, ainsi que le calendrier des rencontres, dans le cahier de
présence de son créneau, afin de les mettre à la disposition de tous les joueurs.

          9) BON AMUSEMENT A TOUS !
                                                                                                 Jean-Michel TILIACOS                          


