
 
      

 

 

Trophée Départemental Jeunes Loiret 2018-2019 

Organisé le 16 Juin 2019 par l’AASC 
 

Règlement Particulier du TDJ 7 : 
 

Le tournoi se déroulera selon le « Règlement du Trophée Départemental Jeunes » du comité du Loiret. 
Des exceptions pourront être validées après accord de la commission jeune du Loiret comme par 
exemple la provenance départementale des joueurs. 
Le Juge arbitre de la compétition sera  Franck DE BEJA                          
Numéro de compétition : 1804333 
 
 

Tableaux ouverts : 
 

Comme stipulé par le règlement, ce tournoi est ouvert à tous les joueurs juniors, cadets, minimes, 
benjamins, poussins du Loiret. Tournoi de simple. 
Un tournoi vétéran sera organisé sur la même compétition sur les tableaux DH/DD/DMx, poules de 4 ou 
5 privilégiées, avec éventuellement séparation par niveaux.) Un seul tableau par vétéran. 

Les vétérans joueront seulement si possible, la priorité étant donnée aux jeunes 
 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de regrouper certains tableaux si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. Constitution possible de TOPS en fonction des cpph. 
 

 

Tous les tableaux se joueront en poules avec 1 ou 2 sortants en fonction des inscriptions. 
 
 

Inscriptions : 
 

Date limite d’inscription : le vendredi 05 juin 2019, le tirage au sort aura lieu le dimanche suivant. 
 

 

Attention ! Le nombre de joueurs est limité à 110 ; les inscriptions seront prises et retenues dans l’ordre 

de leur date d’arrivée par courrier ou courriel et celles qui seront honorés seront prioritaires. 

 
Les vétérans joueront seulement si possible, la priorité étant donnée aux jeunes. 

 

Droits d’inscription : 7€ pour un tableau et 9€ pour deux tableaux, chèques à l’ordre du AASC Badminton 
ou par virement. Pour tout forfait déclaré après le tirage au sort, l’inscription sera remboursée sur 
justificatif fournit. Les forfaits déclarés après le tirage au sort devront être justifiés selon le RGC. 
 

Envoi des inscriptions : 
 

Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Franck DE BEJA 

8994 rue des Bordes 45370 DRY  et en parallèle de préférence à clerybad@gmail.com 
 

Volants : Les volants seront fournis à parité par les joueurs. 
Les volants officiels sont les Yonex Mavis 600 (ou 500/2000) et Forza S3000  en vente sur la compétition. 
Plastiques possible seulement pour les poussins si les deux sont d’accord, sinon celui qui souhaite jouer 
en plume le fournit. Sauf accord des deux joueurs (ou paires) les matchs se jouent avec des plumes. 

 



Matchs : Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, il appartiendra au JA de désigner un arbitre 
ou un scoreur si besoin. Ne seront donc admis sur les terrains que les joueurs appelés ainsi que leurs 
conseillers. 
 

Déroulement d’un match : après l’appel de leur match, les joueurs disposeront de 3 min pour ce rendre 
sur le terrain avec la feuille de match, tester les volant et finir de s’échauffer. Le temps de repos entre 2 
matchs consécutifs est de 20 minutes minimum. 
 

Récompenses 
Des récompenses seront remises aux vainqueurs et aux finalistes de chaque tableau joué.  
 

 
Autour de la compétition : 
 
Lieu : complexe sportif du Collège 
6 rue du Retour des Champs, 45130 Meung-sur-Loire, proche sortie A10 
 

Accompagnateurs : les joueurs mineurs devront obligatoirement être accompagnés par une personne 
majeure désignée par le club qui devra indiquer ses coordonnées (téléphone portable surtout) 
Une attention toute particulière est demandée aux joueurs et accompagnateurs afin de respecter l’état 
des installations mises à disposition. 
 

Une buvette conviviale, variée avec des prix modérés est mise à la disposition des joueurs et des 
accompagnateurs dans le gymnase pendant la compétition. Des cartes buvettes remboursables seront à 
leur disposition. 
 


