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TROPHEE 
DEPARTEMENTAL JEUNES 

TDJ 06 
 

Objet : Règlement - Valable pour la saison 2019-2020  

 

 
  

Article 1 : 

 

1.1  BAD'06 organise un circuit de Trophées Départementaux Jeunes (TDJ). Ces 

compétitions s’adressent aux catégories d’âges suivantes : Poussin, Benjamin, Minime 

et Cadet sur des étapes de simples, de doubles et de mixtes. Les joueurs Minibad 

peuvent s’inscrire dans la catégorie Poussin. 

1.2  Ce circuit comprend si possible 12 étapes chacune sur une journée. 

Le circuit des TDJ est dissocié du Championnat Départemental Jeunes. 

1.3  Ces compétitions, dont chaque autorisation est demandée par BAD’06 à la Commission 

Ligue des Officiels Techniques (CLOT) via POONA, sont ouvertes en priorité aux 

joueurs et joueuses licenciés FFBaD des Alpes-Maritimes et Monaco. 

1.4  Sauf exception liée à la salle (nbre de terrains) ou aux horaires de disponibilité du 

gymnase, lors de chaque journée de TDJ, deux disciplines seront proposées aux joueurs 

(Simple et Double ou Simple et Mixte). 

Chaque joueur aura l’obligation de s’inscrire dans les deux disciplines proposées. 

=> S’il n’a pas de partenaire il faudra inscrire le joueur « Au Choix » pour la discipline 

de double (DH / DD, Mixte) concernée. 

=> Tour joueur inscrit « Au Choix » sur la discipline de double qui se retrouvera sans 

partenaire lors de la confection des tableaux pourra participer au tableau de simple. 

1.5 Avant chaque journée de TDJ, les responsables des clubs seront avisés par la 

Commission Jeunes du ou des différents tableaux qui seront proposés. 

1.6  Le conseil aux joueurs entre les points et lors des interruptions normales du jeu (entre 

les sets et au milieu des sets) est autorisé sur l’ensemble des catégories. 
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Article 2 : 

 

2.1 BAD'06 fait appel à un Juge Arbitre pour établir les tableaux, officier pendant la 

compétition et transmettre les résultats à la Commission Ligue des Officiels Techniques 

(CLOT – pour homologation de la compétition) dans un délai de 5 jours, accompagnés 

du rapport de juge arbitre signé. Le GEO de la compétition se doit de faire remonter les 

résultats sur POONA. 

2.2  Le club accueillant la compétition se doit de respecter le cahier des charges imposé par 

le BAD'06. 

2.3  Les matchs sont joués avec des volants en plumes de classement standard (voir la liste 

officielle des volants classés FFBaD pour la saison concernée sur le site internet de la 

FFBaD) et ils sont à la charge des participants. 

 

 

Article 3 : 

 

3.1 Les inscriptions seront effectuées sur le site dédié (Badiste - tant que le système 

d’inscription en ligne de la FFBaD n’est pas actif -  puis le Système d’Inscription en 

Ligne de la FFBaD dès son activation). 

Le nombre d’inscrit pourra être limité selon le nombre de terrains disponibles et la 

disponibilité du gymnase. 

3.2 Le montant de l’inscription doit être réglé par les Clubs à BAD06 avant la 

compétition. Son montant est de : 

a) 14 euros pour un TDJ avec deux disciplines, 

b) 11 euros pour un TDJ avec une seule discipline proposée.  

Pour chaque étape, il est demandé un paiement unique par club.  

 Ce paiement devra être effectué au plus tard une semaine après réception de la 

facture émise par Bad’06, par virement bancaire prioritairement ; un courriel 

mentionnant la raison du paiement doit être obligatoirement envoyé à la « Commission 

Compétitions  » et au « Trésorier de Bad06 ». 

3.3 Pour un TDJ avec deux Disciplines (Simple + Double ou Simple + Mixte), les joueurs 

qui n’inscriront pas le nom d’un (d’une) partenaire seront obligatoirement mis « Au 

Choix » dans la discipline de double (DH / DD ou Mixte) 

3.4 A défaut de paiement sur une étape, le club ne pourra pas inscrire ses joueurs à la 

compétition suivante tant que le paiement n’aura pas été effectué.  

De plus, une majoration de 10€ par semaine de retard sera demandée par le BAD'06 

(toute semaine commencée étant due). 
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Article 4 : 

 

4.1 Les dates particulières sont : 

Date de Clôture des inscriptions : le mercredi de la semaine précédant la compétition  

soit J-10 ou J-11 selon le jour du TDJ, 

Date de Prise en compte du CPPH : le jeudi de la semaine précédant la compétition  

soit J-9 ou J-10 selon le jour du TDJ, 

Date de confection des tableaux : le samedi de la semaine précédant la compétition  

soit J-7 ou J-8 selon le jour du TDJ. 

4.2 Les inscriptions pourront être limitées selon le nombre de terrains disponibles ou les 

horaires de disponibilité du gymnase. 

Dans ce cas, la sélection sera établie selon les critères suivants par ordre de priorité 

décroissante si le nombre d'inscrit est trop important : 

-1- les inscriptions des joueurs non licenciés dans un club du 06 ou Monaco ne seront 

pas retenues, 

-2- les inscriptions des joueurs surclassés en simple (respectivement en double) ne 

seront pas retenues pour les tableaux de Simple, (respectivement sur les tableaux de double) 

-3- les joueurs inscrits les premiers sur le site Badiste ou le « Système d’inscription 

en Ligne » de la FFBaD seront prioritaires 

4.2 Hormis pour les tableaux composés d’une poule unique, la compétition se déroulera 

en deux phases, sauf si le nombre d’inscrit implique d’effectuer une compétition en 

Elimination Directe pour une des deux disciplines. 

 la 1ère en poule, 

 la seconde en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule de la 

1ère phase, 

 Si les contraintes horaires le permettent, un match pour la 3ème place sera organisé, 

 Si les contraintes horaires et le nombre de joueurs inscris sur la compétition le 

permettent, une consolante sera effectuée dans une ou les deux disciplines jouées 

(priorité au Simple). 

4.3 Les têtes de séries et les têtes de poules seront déterminées à partir du CPPH à la 

date du tirage au sort, 

4.4 Le logiciel Badplus sera utilisé pour la confection des tableaux et la gestion de la 

compétition  

 

Article 5 : 

 

5.1 Chaque participant mineur à un TDJ doit être placé, explicitement et en permanence, 

sous la responsabilité d’un adulte responsable, connu du juge-arbitre et disposant 
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d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la 

règlementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

5.2 Au-delà de la présence d’arbitres fédéraux, les matchs pourront être arbitrés par des 

jeunes licenciés FFBaD ou des jeunes licenciés UNSS 06 sur présentation de leur 

carte de « Jeune Officiel badminton UNSS » et d’un justificatif d’identité avec photo 

(carte d’identité, carnet de correspondance…). 

5.2 BAD' 06 se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. 

5.3 L’inscription d’un joueur suppose l’acceptation totale du présent règlement par celui-

ci et par son club. 

 

 
 


