
GUIDE DU BON CAPITAINE INTERCLUBS
BADMINTON CLUB BOURG-EN-BRESSE CEYZERIAT

Tu débutes, tu rempiles, tu re-re-rempiles ?!! Cette petite fiche est faite pour toi et te 
servira de guide pour ta saison pleine d’émotions à venir.

Tout d’abord nommé capitaine tu seras et par la même occasion dans la commission 
interclubs tu seras, sauf si tu souhaites désigner un membre de ton équipe pour la 
représenter.

Le but de cette commission est de préparer au mieux la saison avec les joueuses et 
joueurs motivés mais également de prévoir les réservations de gymnase, de matériel, etc.
Tout au long de la saison, cette commission permettra d’échanger sur vos 
questionnements et vos besoins. 

Par ailleurs, nous aimerions que vous apportiez vos idées et envies (rassemblement des 
équipes avant la journée, rassemblement de tous(tes) les joueurs(euses) IC, etc)

Nous pourrons ainsi gérer au mieux les effectifs et les réceptions afin d’être toujours
plus performants !

En tant que capitaine, tu dois

 En début de saison
 Donner les dates à bloquer pour chacun(e) de tes joueurs(euse)
 Prendre connaissance du règlement qui incombe à ton championnat
 Inscrire tes joueurs(euses) sur Badnet
 Faire une fiche de présentation de ton équipe (elle peut être faite après la 

première journée)

 En amont de chaque journée (à l’extérieur)
 Prévoir le déplacement de tes ouailles (lieux et heures de rendez vous).
 Prévoir le casse croûte (peut être géré par un autre membre de l’équipe)
 Récupérer des volants
 Imprimer les feuilles de présence
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 En amont de chaque rencontre (à domicile)
 Si la rencontre est à la Croix Blanche, il faut vérifier la présence de l’ensemble 

du matériel nécessaire (ordinateur, imprimante, feuille, encre, stylo, rallonge, 
café). Ne pas oublier de récupérer les clefs jeudi avant la rencontre !!!

 Si ce n’est pas à la Croix Blanche, une logistique plus importante est à prévoir. 
Il faut récupérer l’ensemble du matériel nécessaire à la Croix Blanche le jeudi 
précédant la rencontre et ne pas oublier les clefs du gymnase de la rencontre.

 S’assurer de la présence de bénévoles pour la table de marque
 S’occuper du petit déjeuner d’accueil : café, thé, cafetière et bouilloire du club 

et acheter les viennoiseries (garder la facture ou le ticket pour le 
remboursement)

 S’occuper du repas du midi pour les joueurs et le Juge Arbitre (peut être géré 
par un autre membre de l’équipe)

 Récupérer des volants 
 Prévenir ton équipe de l’heure de rendez-vous le jour J et surtout leur 

demander de t’aider : un bon capitaine sait déléguer !

 Pendant et après chaque journée
 Établir les compositions d’équipe avec l’accord de tes coéquipiers (et en 

corrélation avec les classements de chacun)
 S’assurer si le règlement l’impose de la bonne tenue vestimentaire de tous les 

membres de l’équipe
 Informer les autres équipes de l’évolution des scores sur le whatsapp IC
 Petit bilan de la journée avec une photo sur le Facebook, Instagram et site du 

club.

 En fin de saison
 Bilan avec l’ensemble de la commission IC sur les résultats par rapport aux 

objectifs
 Point sur les choses qui ont fonctionné et celles qui peuvent être améliorées.
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