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Mesdames, Messieurs,
La Ligue de Bourgogne est très attachée à la convivialité sur les
terrains de badminton bourguignons.
L'ensemble des compétitions organisées sur le territoire doit
respecter les règles érigées par la Fédération Française de badminton.
A ce titre, il est demandé que soient affichés systématiquement à
compter du 1er septembre 2014 dans tous les gymnases de Bourgogne
où se déroulera une compétition :
- ce présent courrier
- le code du joueur
La Ligue demande expressément que :
- les organisateurs en début de compétition rappellent et
demandent aux joueurs de se conformer dans leur comportement au
règlement fédéral.
- les juges-arbitres et arbitres appliquent systématiquement les
sanctions prévues et les notifient impérativement dans leur rapport.
- les juges-arbitres et arbitres aient une approche pédagogique
mais ferme et intransigeante devant les insultes et jets de raquettes.
Les dérives de la société, les intolérances que certaines personnes
s'accordent, n'ont pas de place sur l'ensemble des compétitions jeunes
ou adultes organisées sur le territoire bourguignon.
La Ligue de Bourgogne souhaite, par ce présent courrier :
- permettre une prise de conscience collective
- prévenir d'éventuels débordements
- confirmer son soutien aux clubs, aux organisateurs, aux jugesarbitres, aux arbitres sur les compétitions qu'ils animent et saluer leurs
engagements
- réaffirmer sa détermination à ce que soient sanctionnés ceux et
celles qui voudraient s'affranchir de l'éthique sportive, qui fait la force
du badminton.

Sportivement
Eric LUCANTONIO
Président

