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REGLEMENT DES INTER-CRENEAUX 2021/2022

          Les Inter-Créneaux (ICr) sont une animation – et pas une compétition – proposée aux joueurs des 
7 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.

          Selon l'avant-projet soumis à l'ensemble des joueurs Loisirs Adultes, j'ai apporté à ce règlement 
des modifications par rapport au règlement précédent, pour tenir compte à la fois de l'expérience des 
Saisons passées, et de la réorganisation des créneaux au sein du club cette Saison.

          Les ICr s'étalent sur l'ensemble de la Saison. 5 créneaux ont inscrit une équipe. Les rencontres 
pourront donc se dérouler en Aller et Retour, sauf pour l'équipe du Groupe 2 (Lundi 21H/22H30) qui ne 
pourra pas recevoir en raison du temps de chevauchement avec le Groupe 1. 

          Une rencontre consiste en 5 matches : 1SH, 1DH, 1DD, et 2DMx. Mais si les 2 équipes le 
conviennent dans les jours précédant la rencontre, elles peuvent remplacer un DMx par un 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 13ème point : à 13/11 ou 13/12, c'est gagné ! 

          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 3 Hommes et 2 Femmes, ou un
maximum de 5H et 4F. Dans la configuration avec 1SD et 1DMx, il faudra un minimum de 2H et 2F, ou
un maximum de 4H et 4F. 

          Les 7 créneaux hebdomadaires se déroulent dans la salle de l'Alouette ou dans la salle André 
Nègre. 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 ni à la rencontre, ni aux ICr.
Et pour que les rencontres ne soient pas entravées par les limites horaires, il est important de les débuter
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. 

          A l'issue de chaque rencontre, il est traditionnel de partager un pot de convivialité. Mais ce dernier
est désormais interdit dans la salle Alouette, soumise au règlement du collège Alouette et non à celui des
salles municipales. Dans les salles où il est autorisé, les équipes veilleront à laisser les lieux parfaitement 
propres, et remporteront l'ensemble des emballages et bouteilles vides.

          Chaque créneau ne peut inscrire qu'une seule équipe, à laquelle pourront participer tout au long 
de la Saison tous les joueurs volontaires du créneau. Cependant, pour garantir la pérennité de l'équipe, 
l'inscription ne sera prise en compte que si elle comporte les noms d'au moins 6 joueurs : 3 hommes et 3 
femmes, dont le ou la capitaine. Ces joueurs s'engagent à honorer chaque rencontre si d'autres joueurs 
ne souhaitent pas y participer, ceci pour assurer le respect mutuel entre les équipes appelées à se 
rencontrer, et pour ne pas alourdir la tâche du capitaine à constituer chaque fois une équipe complète. 
En revanche, ils seront toujours privilégiés s'ils veulent jouer, et en particulier « à domicile ».

          Chaque équipe doit se doter d'un(e) capitaine. Les capitaines communiquent avec les joueurs de 
leurs équipes, et entre eux,  pour préparer et confirmer les rencontres concernant leurs équipes. Ils 
veillent à constituer un effectif suffisant pour chaque rencontre, et à y inclure d'éventuels volontaires. Ils 
prennent en charge sur place l'accueil des équipes, l'organisation et le bon déroulement des rencontres.
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.

          BONNE SAISON A TOUS !                                      Jean-Michel TILIACOS



           
                                                                                                  


