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TITRE I
Conditions générales

Article 1 OBJECTIFS
Le Trophée Départemental Jeunes a pour but de :

favoriser l’accès des jeunes débutants à la pratique compétitive,
harmoniser l’offre de pratique compétitive de proximité sur le territoire,

Article 2 RÈGLES
Le Trophée Départemental Jeunes se déroule selon les règles de la FFBaD énoncées dans le
Règlement Général des Compétitions (RGC) et complétées par ce règlement particulier.

Article 3 CRITERES DE PARTICIPATION
Sont admis à participer aux étapes qualificatives :

- les joueurs non classés, classés P et classés D le jour de la date limite d’inscription, licenciés à
la FFBaD pour la saison en cours, et ne faisant l'objet d'aucune suspension.

Article 4 CATÉGORIES
Le Trophée Départemental Jeunes est ouvert aux joueurs :
Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets
Les tableaux se dérouleront par catégorie d’âge. Chaque catégorie sera divisée si possible en 2 séries de
niveau.

Article 5 DEROULEMENT
Ce circuit comporte 4 étapes organisées tout au long de la saison :

- 4 étapes de simple H/D coordonnées et déclarées sur Poona par le comité afin qu’elle soit
valorisée avec un niveau départemental.

Il est souhaité que le lieu d'accueil soit différent pour chaque étape.
En principe, un club ne reçoit qu’une seule journée par saison.

Article 6 INSCRIPTIONS

Un joueur peut s’inscrire sur le tableau du simple H/D, dans la catégorie de son choix.
Le comité se donne le droit de faire monter un joueur après accord de ce dernier.



Article 7 VOLANTS

Les volants sont à la charge des joueurs. Le volant en plumes sera favorisé.
Dès lors qu'un joueur est classé D sur un match, le volant en plumes est obligatoire.
Lors d'un match faisant s'opposer des joueurs NC ou P, le choix du volant est libre, dans le cas d'un
désaccord, le volant choisi sera le volant en plumes.

Le volant officiel est le Babolat 4

Article 8 TENUE VESTIMENTAIRE
Tout joueur participant au Trophée Départemental Jeunes devra porter sur le terrain une tenue conforme
au règlement FFBaD.

Article 9 COACHING
Le coaching est autorisé aux 11 points, à la fin de chaque set et entre chaque point pour

toutes les catégories.

Article 10 RÈGLEMENT
Les dirigeants des clubs/comité s’engagent à respecter et faire respecter le présent règlement.
Des modifications pourront-être apportées en cas de nécessité, celles-ci se feront sur proposition des
clubs et elles seront obligatoirement validées par la CDJ.

TITRE II
Attribution des étapes du TDJ

Article 1 CANDIDATURE
Le Comité est responsable de la mise en œuvre des étapes sur son territoire.
Les clubs auront la possibilité de porter candidature auprès du comité d’appartenance à partir des dates
prédéterminées sur le calendrier ligue.
Le Comité pourra se porter organisateur d’une étape dans le cas où celle-ci reste vacante.

Article 2 INVITATIONS
Le Comité s’engage à transmettre à chaque club une plaquette et feuille d’inscription « type », remis à
jour en début de saison.
Le club organisateur se charge d’envoyer ces documents aux clubs pour l’envoi des invitations, selon
l’échéancier suivant :

envoi des invitations 45 jours avant la compétition
tirage au sort au plus tard 7 jours avant la compétition
envoi des convocations 5 jours avant la compétition



TITRE III
Modalités d’organisation du TDJ

Article 1 ORGANISATEUR
L’organisateur d’une étape sera responsable de l’organisation en respect avec le présent cahier des charges.
Il aura à sa charge :
la diffusion de la plaquette aux clubs du département et aux clubs limitrophes
la réception des inscriptions et droits d’inscription.
la création du fichier bad+ avec l'importation des joueurs

  la confection des tableaux
la confection de l’échéancier
la tenue d’une table de marque et d’une buvette.
l’envoi des horaires de convocation.
la fourniture des récompenses.
Le fichier Bad Plus sera envoyé au comité et au JA pour validation avant l’envoi des convocations aux
joueurs

Article 2 HORAIRES
La compétition s’organisera obligatoirement sur une journée.
Horaires : Samedi : 9h00 – 20h00 ou Dimanche : 9h00 – 18h00

Article 3 DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription pour le TDJ peuvent être revus chaque année :
7 euros par joueur et par étape

Article 4 TABLEAUX
Les tableaux se joueront prioritairement en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants suivant la configuration de
chaque tableau. Les phases finales se disputeront en élimination directe, ou en poule unique (4 à 5
inscrits). Le classement par points hebdomadaire (CPPH) permet de déterminer les têtes de série et le
placement des autres joueurs dans chaque poule en tenant compte du nombre de sortants choisi.
Des joueurs extérieurs au département pourront participer à une étape uniquement si l'échéancier le
permet.
Les tableaux pourront être modifiés jusqu'au mercredi précédent la compétition. Une fois cette date passée,
les joueurs forfaits seront déclarés WO
Le match de la 3ème place devra si possible être joué.

Article 5 RÉCOMPENSES
Pour chaque étape, des coupes et lots seront remis aux 3 premiers de chaque catégorie, les vainqueurs et
seconds devront obligatoirement recevoir une coupe ou trophée et le 3ème une médaille.
Toutes les récompenses doivent être de qualité et seront personnalisées lorsqu’il s’agit de coupes ou de
médailles par un marquage indiquant « TDJ, la date, le lieu, le tableau et la place obtenue ».



Article 6 FORFAITS
En cas de forfait d’un joueur après la date de constitution des tableaux volontaire ou sans justificatif, les
droits d’inscription restent acquis.
En cas de forfait involontaire justifié, les droits d’inscription seront remboursés.
Tout joueur engagé au Trophée Départemental Jeunes qui ne se présente pas le jour de la compétition est
déclaré WO. Il peut justifier le cas échéant de son absence sous 5 jours mais les droits d’inscription restent
acquis.

  Tout joueur déclaré WO sans justificatif se verra appliquer les sanctions prévues par le règlement de la
  FFBaD :
Interdiction de compétition pendant 2 mois pour une première infraction,
Interdiction de compétition portée à 6 mois en cas de récidive,
Le joueur ne pourra se réinscrire dans un tournoi qu’après expiration du délai de carence.

Article 7 ARBITRAGE
Chaque journée sera placée sous l’autorité d’un Juge Arbitre. Ses décisions sont sans appel.
Tous les matches seront scorés par les gagnants des matchs précédents en phase de poule et les
perdants des matchs précédents en phase finale, sur les étapes ainsi que sur la finale. Les clubs doivent se
rapprocher des comités pour bénéficier de scoreurs.

Article 9 JUGE-ARBITRE
La compétition est placée sous le contrôle d’un juge-arbitre désigné par le Comité Départemental.
Les indemnités (50 € par jour) sont à la charge du club organisateur, les frais de déplacement sont à la
charge du comité. Le coût de restauration est à la charge de l’organisateur d’une étape.

Article 10 RÉSULTATS
Le GEO a la charge de communiquer les résultats du tournoi sur le site de Poona et d’envoyer par e-mail le
fichier du tournoi (logiciel officiel fédéral) au comité (avec la liste des résultats et quelques photos à l’adresse
email suivante : comcdbad23@gmail.com)

Article 11 DROIT A L'IMAGE
Les joueurs participant au Trophée Départemental Jeunes acceptent d'être photographiés sur les différentes
étapes. Dans le cas où la famille s'opposerait à ce point de règlement, elle devra le faire par courrier à
l'organisateur au plus tard le jour de la compétition.



TITRE IV
Sanctions et réclamations

Article 1 : Disqualification
Le JA a le pouvoir de disqualifier totalement un joueur qui aurait concédé des matchs par forfait dans le but
calculé de favoriser ou de porter préjudice à un autre joueur ou pour tout autre raison contraire à l’éthique
sportive.
Dans ce cas, il n’est pas tenu compte des résultats de ses matchs.

Article 2 : Réclamation
Les réclamations éventuelles doivent être signalées au JA et notées sur la feuille de scores ou envoyées par
écrit au responsable de la CDJ dans les 5 jours suivant la compétition.
En cas d’erreur de classement, une réclamation pourra être effectuée dans un délai de 8 jours après réception
du classement auprès de la CDJ par le président du club du joueur concerné.
Toute réclamation sera présentée et discutée lors des réunions de la CDJ afin de statuer. La décision sera
communiquée à l’intéressé par écrit.
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Départemental de Badminton 23                              Commission Jeune
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