
Reprise des créneaux de jeu libre 
Fonctionnement & Modalités

C’est avec beaucoup de joie et d’excitation que nous avons le plaisir de vous 
informer que le CUC Badminton rouvrira ses portes à partir de ce lundi 08 janvier.


Vous retrouverez ici toutes les modalités concernant la reprise, NOUS VOUS 
DEMANDONS DE BIEN VOULOIR LES LIRE ATTENTIVEMENT !

📍Où ? Gymnase Raymond Perrier 
69 rue du Ressort - 63100 Clermont-Fd

📆  Quand ? 
- Lundi de 20h à 22h 
- Mardi de 19h à 22h 
- Mercredi de 20h à 22h 
- Jeudi de 19h à 22h 

- Vendredi de 20h à 22h

 ❓ Comment ? 
Les créneaux sont tous sur réservations. 
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur 
le formulaire Doodle dont le lien apparait 
ci-dessous.

Les licenciés peuvent s’inscrire pour la semaine qui suit. Le formulaire Doodle 
sera donc actualisé chaque semaine. Le formulaire de la semaine suivante sera 
affiché sur cette page le vendredi. Chaque licencié peut s’inscrire sur un seul 
créneau par semaine ! Néanmoins, si le soir qui précède (à 20h), des places sont 
encore disponibles, alors le licencié pourra s’inscrire sur un deuxième créneau. 
Ceci permettra d’assurer un roulement. Le bureau directeur se réserve le droit de 
retirer les inscriptions de licenciés qui ne respecteraient pas cette règle. 


MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SANITAIRES QUI SUIVENT

Du lundi 08 juin 2020 au 
vendredi 03 juillet 2020



 ❓ Consignes

Afin de pouvoir tous jouer en sécurité, plusieurs règles devront 
être respectées. En cas de manquement à l’une de ses règles, le 
licencié peut se voir refuser l’accès au créneau.

1 10 joueurs maximum dans le gymnase (public interdit)

2 Les vestiaires et douches seront fermés. Seuls les 
sanitaires resteront ouverts.

3 Chaque joueur doit arriver en tenue de sport.

4 Masque obligatoire en dehors des terrains (pour circuler, 
aller vers son sac…) Masques non fournis.

5 Tous les consommables des joueurs (masques, volants 
usés, bouteille d’eau, chaussures…) devront être déposés 
dans les sacs. Rien ne doit être déposé au sol. Les sacs 
devront être entreposés dans une zone prévue à cet 
effet.

6 L’utilisation des poubelles est interdite. Rien ne doit être 
jeté. Tout doit être déposé dans son sac.

Règles d’ordre général

7 Respecter le sens de circulation (flèches au sol)

8 Le gymnase doit impérativement être vidé à 22h. Pour les 
séances des mardis et jeudis, un roulement a lieu au bout 
d’1h25. il est demandé à ceux du premier groupe de finir 
au bout d’1h25 et de ne pas dépasser, tout en veillant à ne 
pas croiser le 2ème groupe à son arrivée. (Afin de ne pas 
dépasser les 10 personnes simultanément dans le gymnase).



Règles spécifiques au badminton



Nous savons à quel point le badminton vous a manqué, 
mais pour que cette reprise se passe dans les meilleures 
conditions : la responsabilité de chacun et le bon respect 

des règles sera fondamental, même si, nous le savons 
bien, cela est contraignant pour tout le monde. 

Nous comptons sur vous pour que cette reprise se passe 
dans les meilleurs conditions possibles ! 

Vous nous avez manqué et nous avons tellement hâte de 
vous retrouver ! A bientôt sur les terrains ! 

Le bureau directeur


