(version 1 - 31/08/2020)
Le club de Badminton IMBC92 vous propose des

portes ouvertes dans 1 des 6 gymnases

mis à disposition par la villle d’Issy les Moulineaux. Elles s’adressent à toutes les personnes (jeunes
ou adultes) souhaitant découvrir le Badminton, les installations et poser toutes les questions à
propos du déroulement des séances, des conditions de jeu (COVID) et des compétitions.
Cela se déroulera dans un strict respect des règles de sécurité sanitaire. Nous nous baserons sur les
consignes écrites par la fédération française de badminton https://bit.ly/3ltSUTz (date 20/08/2020)
et celles imposées par la ville.
Pour préserver la santé de tous, il est essentiel que chacun connaisse et observe les règles et les
gestes barrières pendant l'entrée et la sortie des gymnases et évidemment sur les terrains. NOUS
SERONS TOUS RESPONSABLES.
Déroulement des portes ouvertes qui auront lieu les 8, 9 et 10 septembre 2020 au gymnase du
Colombier (16 cours Saint Vincent - 92130 Issy les Moulineaux)
1. Inscription obligatoire sur la plateforme de Réservation pour les joueurs et les éventuels
accompagnants.
a. Pour les adultes et ado : https://calendly.com/portail-imbc92/portes-ouvertes-2020
b. Pour les séances spécifiques jeunes du mercredi
https://calendly.com/portail-imbc92/portes-ouvertes-2020-jeunes
2. Le jour de la séance, inscription à la couverture d’assurance dédiée à ces portes ouvertes
https://bit.ly/2YPzUF5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil à l’entrée du gymanse par un représentant de l’IMBC
Consignes de jeu
Un échauffement sera proposé
Prêt de raquettes aux personnes en ayant fait la demande
Distribution gratuite de volants marqués
Jeu pendant 1h30
Question quand vous le souhaiterez

Les consignes principales seront :



Les gestes barrières essentiels (pas de contact, distanciation, lavage de main, …)
Port du masque obligatoire pour l'entrée et la sortie dans les gymnases.
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Respect des marquages au sol dans les installations

Quelques recommandations pour préparer votre séance :




Préparez votre gel hydroalcoolique (installation de poteaux, poignées de porte, ...) et votre
masque.
Prévoyez une bouteille d’eau (possibilité de la remplir sur place)
Venez en tenue car il se peut que les vestiaires n’aient pas encore été réouverts par la mairie.

La procédure de réservations :



Une fois inscrit(e), vous recevrez un mail de confirmation. Si vous avez besoin d’annuler votre
réservation, utilisez les instructions de ce mail pour libérer votre place.
Cas spécifique des portes ouvertes Jeunes :
o Nous devons limiter le nombre de personnes à la fois dans le gymnase et aux abords
des terrains. Par conséquent, il est demandé aux personnes accompagnant les
enfants souhaitant rester dans le gymnase de bien vouloir s’inscire également sur
https://calendly.com/portail-imbc92/portes-ouvertes-2020-jeunes

Pendant le jeu :






Cas spécifique du jeu en double :
o Le jeu en double est toloré par les dispositions de sécurité sanitaire
o Tout contact reste interdit
o Chaque joueur utilise son propre volant pour le service
A chaque tour sur les terrains, le joueur / la joueuse est libre de décider son mode de jeu
(simple ou double), même si cela provoque une attente pour d’autres. Aucune pression ne
peut être exercée sur une personne pour jouer en double.
Ne saisissez pas un volant qui ne vous appartient pas, renvoyez-le avec la raquette.

En cas de blessure :



Vous êtes couverts par l’assurance que vous avez souscrite pour les portes ouvertes.
Vous trouverez toutes les instructions pour déclarer votre accident sur la page
http://www.ffbad.org/la-ffbad/l-assurance/ .
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