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PREAMBULE 

 

Après une baisse de participants aux compétitions départementales jeunes jusqu’en 2018, le 

comité avait décidé de fusionner les CDJ et TDJ afin de conserver uniquement les TDJ 

auxquels toutes les catégories et niveaux de jeu pouvaient participer. Depuis cette mise en 

place, la formule utilisée actuellement semble convenir à la fois aux clubs et aux participants.  

Les objectifs majeurs de cette compétition sont : 

 La participation de masse des jeunes du département ; 

 Une durée dans le gymnase la plus courte possible. 

Tous les joueurs doivent être licenciés dans un club affilié à la FFBAD du département d’Indre 

et Loire, être en possession de leur licence et ayant l’âge de jouer dans la catégorie autorisée. 

Les étapes des TDJ se joueront dans tout le département. 

Le montant de l’inscription est fixé annuellement par le comité départemental d’Indre et Loire 

de badminton. 

Les modalités financières sont précisées au chapitre 10. 

 

 

1. CATEGORIES 

 

Les étapes du trophée départemental jeunes sont ouvertes aux catégories : 

 Poussins ; 

 Benjamins ; 

 Minimes ; 

 Cadets ; 

 Juniors. 

 

 

2. ORGANISATION 

 

Dans la mesure du possible, et selon le nombre de terrains disponibles le jour de la compétition, 

la répartition des catégories sera la suivante : 

 Samedi : Poussins, Benjamins, Cadets (après-midi) ; 

 Dimanche : Minimes, Juniors. 

Toute modification de cette disposition par le club organisateur devra obligatoirement être 

validée par la commission jeunes du comité départemental 37. 

Pour les juniors, cette catégorie se déroule l’après-midi afin de prendre en considération les 

contraintes scolaires. 

Les joueurs doivent avoir une connaissance des règles et du jeu (tenue de raquette, limites du 

terrain, position au service, comptage des points,). L’inscription d’un joueur équivaut à la prise 

de connaissance par celui-ci de ce règlement. 
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3. REGLES 

 

a. Constitution des poules en TOP 
 

Les joueurs seront regroupés par poules conformément au règlement général des compétitions 

(poules de 3 à 7 maximum). 

Les tableaux se dérouleront en TOP afin de regrouper les joueurs au classement CPPH sauf 

pour les poussins dont le placement dans les poules est effectué en fonction du classement 

joueur du TDJ. 

Aucune sortie de poule n’est réalisée. 

 

Exemple : 25 premiers Benjamins du département se sont inscrits pour le TDJ. 

 

 
 

Afin de constituer les poules, les Joueurs du rang 1 à 5 seront dans la Poule A, les joueurs des 

rangs 6 à 10 seront dans la Poule B ……, les joueurs des rangs 21 à 25 seront dans la Poule E. 

Chaque participant réalisera donc des matchs contre des adversaires proches de son rang 

départemental. 

Seule la commission jeunes du comité départemental est compétente pour toute décision 

relative à l’organisation des différentes journées de TDJ. 

En cas d’effectif trop important sur une journée de TDJ, les modalités du chapitre 8b seront 

appliquées. 
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b. Surclassement 
 

Hormis pour les juniors, toutes les catégories peuvent se surclasser et jouer uniquement dans la 

catégorie immédiatement supérieure (exemple : un joueur minime peut jouer en cadet mais pas 

en junior).  

Les minibad peuvent également se surclasser et jouer en poussin, néanmoins, le comité 

préconise aux minibad et poussins débutants de commencer par les Rencontres 

Départementales Jeunes (RDJ).  

Pour les poussins se surclassant pour jouer en benjamin, le club devra fournir un niveau 

estimé de sa sous série de classement afin de le placer dans la poule la plus adaptée à son 

niveau. A défaut, il sera placé avec les benjamins NC ou P12. 

Rappel : les Rencontres Départementales Jeunes sont le point d’entrée des compétitions jeunes 

pour les catégories minibad et poussins. Il convient donc de privilégier dans un premier temps 

un passage de ces catégories par cette étape de compétition. 

 

c. Tableaux 
 

Les organisateurs doivent proposer les tableaux (simple ou doubles) dans chacune des 

catégories d’âge (sauf poussins en cas d’un effectif trop important). 

Les poules sont établies conjointement par le GEO et le juge-arbitre en respectant le principe 

du chapitre 3a. 

Les TDJ doivent être gérés par un logiciel compatible à l’export des résultats (Badnet / Badplus 

/ nouveau logiciel fédéral)). 

Pour l’ensemble des tableaux et des poules, la formule de 2 sets gagnants de 21 points sera 

appliquée. 

 

d. Récompenses 
 

Le club organisateur a l’obligation de prévoir des récompenses pour les trois premiers de 

chaque poule (triplette de médailles…). 

 

e. Affichage 
 

Les tableaux, le planning horaire prévisionnel, les résultats progressifs de la compétition, ainsi 

que les challenges clubs et joueurs à l’issue de l’étape précédente doivent être affichés dans le 

gymnase. 

Les organisateurs se conformeront aux règles précises d’affichage précisées dans le RGC : 

 Le règlement particulier de la compétition ; 

 Le règlement concernant les tenues vestimentaires ; 

 Le code de bonne conduite des joueurs ; 

 Le code de bonne conduite des entraîneurs, des officiels d'équipe et des officiels 

techniques ; 

 Les tableaux de la compétition ; 

 L'échéancier de la compétition ; 
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 Procédure de gestion des cartons et sanctions ; 

 Procédure de gestion des forfaits et sanctions ; 

 Résultat partiel des challenges club et challenge joueur. 

 

f. Volants 
 

Tous les joueurs classés à partir du niveau Départemental et au-dessus jouent avec des volants 

en plumes. Lorsqu’un match oppose un joueur d’un classement inférieur au niveau 

Départemental à un joueur d’un niveau Départemental et au-dessus, le match se joue en volants 

plumes. Les tableaux « Poussin » se disputent en volants plastique ou plumes au choix des deux 

joueurs (paires). En cas de désaccord, le volant en plumes est prioritaire. 

Les volants sont à la charge des joueurs, à partage égal entre les deux joueurs ou remplacement 

des volants non fournis par ses soins. Même un joueur non classé doit avoir des volants en 

plumes. 

Une référence de volant plume officiel sera désigné par l'organisateur et sera en vente sur les 

lieux de la compétition au tarif fixé par l'organisation. Ces volants devront alors être utilisés par 

les compétiteurs en cas de désaccord entre les deux parties  

 

g. Tenue vestimentaire 
 

Les joueurs doivent respecter les règles générales de la FFBAD, et en particulier tout ce qui 

concerne la tenue vestimentaire et la publicité. 

Les survêtements, et autres bermudas sont prohibés pendant le match. 

 

 

4. CANDIDATURES A L’ORGANISATION D’UNE JOURNEE DE TROPHEE 

DEPARTEMENTAL JEUNE 

 

Une réunion préparatoire sera organisée afin de préparer le calendrier de la saison suivante. 

Cette réunion fera l’objet d’une communication par l’intermédiaire du site internet du comité : 

www.badminton37.org et par messagerie électronique. 

Les clubs volontaires pour organiser une journée devront se faire connaitre auprès de la 

Commission Jeunes à l’adresse suivante commissionjeunes@badminton37.org, dès la mise en 

ligne du présent règlement et du calendrier de la saison à venir en faisant parvenir au comité 

la fiche de candidature précisée dans le cahier des charges des compétitions 

départementales. 

Dans le cas où le club organisateur souhaite solliciter le comité départemental pour la mise à 

disposition d’un JA ou déléguer la partie GEO, le club devra en faire mention lors de sa 

candidature. 

Le minimum requis pour organiser un TDJ est de disposer : 

 De cinq terrains ; 

 De poteaux réglables en hauteur (possibilité de se faire prêter ces poteaux par les clubs 

voisins). 

 

http://www.badminton37.org/
mailto:commissionjeunes@badminton37.org
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5. HORAIRES 

 

Les horaires de compétition doivent être conformes au RGC : 

 Aucun match ne doit débuter avant 8 h 00, ni après 23 h 00 ; 

 Aucune compétition qui n’est pas suivie d’un jour férié ne doit se terminer après 19 h 

00 si elle est organisée à l’intention de jeunes de moins de 18 ans. 

L’accueil des joueurs peut se faire à partir de 07h30 au plus tôt. 

 

 

6. ACCOMPAGNEMENT 

 

Les joueurs doivent être accompagnés d’un responsable majeur (1 au minimum) nommé par le 

club et présent dans la salle. 

Les entraîneurs et accompagnateurs devront se tenir sur l’arrière des terrains, de façon à ne pas 

gêner le jeu des joueurs. Ils devront veiller au respect des règles de coaching (« conseils » aux 

joueurs), et ne pas intervenir dans l’arbitrage, tout manquement au règlement pourra entraîner 

une exclusion de la salle. 

Les accompagnateurs et les conseillers devront veiller également au bon comportement des 

joueurs. 

Le coaching entre les points n’est pas autorisé (dans toutes les catégories). Ce dernier est 

uniquement autorisé à la pause de 11 et entre les sets. 

 

 

7. ARBITRAGE / GEO 

 

Le joueur en « attente » peut être appelé afin d’arbitrer un match. Il se peut que des matchs se 

déroulent en auto-arbitrage. Néanmoins, il est fortement recommandé que les matchs des plus 

jeunes (minibad et poussins) soient arbitrés par un joueur plus expérimenté, plus âgé ou un 

adulte. 

 

a. Jeunes arbitres 

 

Le comité d’Indre et Loire de Badminton souhaite mettre en place le dispositif jeune sur les 

journées des TDJ. Dans un premier temps sur l’arbitrage, car le dispositif comporte 3 autres 

volets, le scoreur, le juge de ligne et le juge de service. 

 

b. Gestionnaire Et Organisateur de compétitions (GEO) 

 

Pour les TDJ, le club organisateur doit disposer d’une personne titulaire de la formation GEO 

et chargée des tableaux en relation avec le Juge Arbitre. Cette personne peut être fournie par le 

comité départemental conformément au chapitre 10. 
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8. INSCRIPTIONS 

 
Les dates limite d’inscription sont à respecter sachant qu’un joueur non inscrit dans les délais 

ne sera pas accepté même s’il se présente le jour de la compétition. 

Les joueurs n’étant pas inscrits sur Poona le jour de la préparation des tableaux ne pourront pas 

participer à la compétition. 

Le club organisateur doit adresser le formulaire d’inscription au comité et à l’ensemble des 

clubs du département entre J-45 et J-30 avant la compétition. Ce formulaire est également mis 

en ligne et en téléchargement sur le site du comité départemental sur l’évènement TDJ. 

Les inscriptions devront être retournées avant la date précisée dans le formulaire d’inscription.  

La réalisation des tableaux devra être effectuée à J-7 maximum avant la compétition. 

L’envoi des convocations devra être réalisée sans délai à l’issue de la réalisation des tableaux 

afin de permettre aux clubs d’organiser les déplacements. 

 

a. Feuille d’inscription 

 

Le nom du responsable de club pour la journée doit être impérativement mentionné sur la feuille 

d’inscription, ainsi qu'un numéro de PORTABLE pour le joindre en cas de nécessité. 

Ce dernier devra avoir les coordonnées de tous les joueurs participant à la journée. 

 

b. Dépassement des capacités d’organisation 

 

En cas de dépassement des capacités d’organisation (nombre de matchs et / ou de joueurs trop 

important), les mesures suivantes seront successivement prises : 

1. Date de reception des formulaires d’inscription : 

Non prise en compte des formulaires d’inscription reçus après la date limite. La date de 

prise en compte sera celle de l’inscription complète : formulaire et paiement des 

inscriptions. 

2. Limitation du nombre de joueurs dans les poules : 

Si besoin, il est possible favoriser les poules moins nombreuses. 

3. Suppression des tableaux poussins : 

Ceux-ci participent également aux rencontres départementales jeunes. Il demeurera 

pour eux la possibilité de se surclasser en benjamins. En cas d’impossibilité d’accueillir 

les tableaux poussins, les minibad ne pourront pas se surclasser en Benjamin. 

4. Déclassement des joueurs surclassés : 

Tout joueur de la catégorie inférieure ayant été surclassé sera replacé dans sa catégorie 

d’origine afin de libérer des places vacantes dans le tableau du joueur en liste d’attente. 

5. Limitation à 5 joueurs par catégorie, par sexe et par club  

Dans l’ordre du formulaire d’inscription. 

Les mesures présentées ci dessus ne pourront être prises qu’après accord du juge arbitre et de 

la commission jeunes du comité départemental. 

Dans l’option où, malgré les mesures décrites ci dessus, un joueur se retrouve tout de même en 

liste d’attente :  

 4 points lui seront appliqués dans le cadre du challenge joueur ; 
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 Il ne pourra pas au cours d’une même saison faire l’objet d’une nouvelle mise en liste 

d’attente. 

 

c. Forfaits 

 

Tout forfait demandé après l’envoi des convocations devra être justifié (justificatif à fournir à 

l’organisateur (jusqu’au dimanche) ou dans les 5 jours à la Ligue Centre Val de Loire : 

secretariat@badmintoncvl.fr . 

Aucun remboursement en cas de forfait non justifié annoncé après les tirages ne sera effectué. 

 

 

9. RECLAMATIONS 

 

En cas de réclamation, adresser un courrier à la Commission Jeunes, via le siège du Comité 37, 

dans les trois jours ouvrés après la fin de l’épreuve. Cette réclamation doit être formulée par un 

responsable du club. 

 

 

10. TARIFS D’INSCRIPTION 

 

Pour la saison 2020 – 2021, le cout de l’inscription est fixé à 7 euros par joueur. 

La répartition financière des inscriptions s’effectuera selon les principes suivants :  

a. Cas n°1 : Organisation complète par le club organisateur 

a. Club organisateur       7 euros 

Le club réalise l’ensemble des actions de préparation, de conduite et de compte rendu 

de la compétition. Les bulletins d’inscription sont adressés au club organisateur. 

 

b. Cas n°2 : JA fourni par le comité : 

a. Club organisateur       5 euros 

b. Comité         2 euros 

Le JA est fourni par le comité. Chaque club souhaitant bénéficier d’un JA sur une 

journée devra en faire mention lors de sa candidature d’organisation (chapitre 4). Le 

JA est associé par le comité d’organisation à l’organisation du TDJ en liaison directe 

avec la commission jeunes. Les bulletins d’inscription sont adressés au club 

organisateur. 

 

c. Cas n°3 : GEO fourni par le comité 

a. Club organisateur       4 euros 

b. Comité         3 euros 

mailto:secretariat@badmintoncvl.fr
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Le GEO est fourni par le comité qui est chargé de collationner les inscriptions, de 

réaliser l’ensemble des taches préparatoires à l’organisation technique (réalisation du 

fichier informatisé, envoi des convocations, tenue de la table de marque, export des 

résultats). Le club organisateur fournit les moyens informatiques de la table de marque. 

Dans ce cas n°3, les inscriptions avec leurs règlements seront adressées directement au 

comité départemental. Le JA est fourni par le club et est associé par le comité 

d’organisation à l’organisation du TDJ en liaison directe avec la commission jeunes. 

 

d. Cas n°4 : JA et GEO fournis par le comité 

a. Club organisateur       3 euros 

b. Comité          4 euros 

En corrélation avec les dispositions précédentes, le comité est chargé de collationner 

les inscriptions, de réaliser l’ensemble des taches préparatoires à l’organisation 

technique (réalisation du fichier informatisé, envoi des convocations, tenue de la table 

de marque, export des résultats). Le club organisateur fournit les moyens informatiques 

de la table de marque. Dans ce cas n°4, les inscriptions avec leurs règlements seront 

adressées directement au comité départemental. Le JA est également fourni par le 

comité. Chaque club souhaitant bénéficier d’un JA sur une journée devra en faire 

mention lors de sa candidature d’organisation (chapitre 4). Le JA est associé par le 

comité d’organisation à l’organisation du TDJ en liaison directe avec la commission 

jeunes. 

Dans tous les cas présentés ci-dessus, le comité est chargé de la déclaration sur Poona du TDJ. 

Quelle que soit la configuration choisie par l’organisateur, le club est également chargé de 

fournir les récompenses. 

Merci de bien vouloir privilégier les paiements par virements. 

 

 

11. COMMUNICATION 

 

Le club qui accueille la compétition se doit de prendre contact avec la Nouvelle République. Il 

devra publier un article concernant la compétition avec 1 ou 2 photos et en expliquant les 

principaux résultats, compétition simple ou de double, nombre de participants, clubs 

représentés. 

Cet article sera également adressé aux adresses mails suivantes : 

 commissionjeunes@badminton37.org 

 commissiondeveloppement@badminton37.org  

Le site du comité pourra être utilisé afin de publier l’ensemble des photos fournies (albums 

photos). 

 

 

 

mailto:commissionjeunes@badminton37.org
mailto:commissiondeveloppement@badminton37.org
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12. CHALLENGE JOUEUR TDJ 

 

Afin de valoriser la participation et la fidélisation des participants, un nombre de points par TDJ 

sera attribué à chaque joueur suivant le classement final de sa poule. 

 1er : 5 points ; 

 2ème : 4 points ; 

 3ème : 3 points ; 

 4ème : 2 points ; 

 5ème : 1 point. 

Le challenge joueur sera mis en ligne à l’issue de chaque TDJ et affiché à chaque étape. 

Dans l’option où, malgré les mesures décrites à l’article 8b, un joueur se retrouve tout de même 

en liste d’attente, 4 points lui seront appliqués dans le cadre du challenge joueur.  

En cas de surclassement, le joueur garde les points remportés et reste classé dans sa propre 

catégorie. Exemple : un joueur avait 12 points en benjamin, il joue surclassé en minime et gagne 

un point lors du TDJ, il passe à 13 points dans son classement benjamin. Le surclassement est 

donc à étudier avec toute prudence car il peut de pénaliser un joueur dans son classement joueur. 

 

 

13. CHALLENGE CLUBS TDJ 

 

Le comité d’Indre et Loire de Badminton souhaite valoriser et récompenser l’implication des 

clubs. 

Chaque joueur inscrit sur un TDJ permettra à son club de marquer des points suivant le résultat 

final de sa poule (points du challenge joueur). 

Afin de créer une équité entre les clubs à faible et fort taux de licenciés, le nombre total de 

points marqués sur les TDJ sera multiplié par un coefficient représentant le taux de participation 

des jeunes du club. 

 

a. Exemple 1 : CLUB Y a 65 jeunes licenciés de poussin à junior. 

Sur le TDJ 2 de la saison, 31 jeunes ont participé pour un total de 93 points. Le 

coefficient sera alors de 31/65 = 0.47 et sera appliqué aux 93 points. Cela donnera 

donc 93 x 0.47 = 44 points pour le club Y pour le deuxième TDJ. 

 

b. Exemple 2 : Club Z à 20 jeunes licenciés de poussin à junior 

Sur le TDJ 4 de la saison, 18 jeunes ont participé pour un total de 54 points. Le 

coefficient sera alors de 18/20 = 0.90 et sera appliqué aux 54 points. Cela donnera 54 

x 0.90 = 49 points pour le club Z pour le quatrième TDJ. 

 

Afin de respecter le règlement fédéral et l’éthique même des challenges, il est évident que 

l’ensemble des joueurs du club devront être licenciés à la FFBaD. Le club dont des joueurs ne 

seraient pas licenciés à la FFBaD serait par conséquent exclu de ce challenge. 

Le challenge joueur sera mis en ligne à l’issue de chaque TDJ et affiché à chaque étape. 
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14. SUIVIS DES CHALLENGE JOUEURS ET CLUBS 

 

Le club organisateur devra envoyer à l’issue de la compétition le fichier informatisé à : 

 commissionjeunes@badminton37.org 

 maxime.albrecht@badminton37.fr 

Les résultats du challenge club et challenge joueur seront actualisés après chaque compétition 

et visible sur le site www.badminton37.org. 

En cas de liste d’attente, les 4 points joueur sont comptabilisés pour le challenge club.  

En cas de forfait justifié, le joueur ne marque pas de points mais est comptabilisé présent pour 

le coefficient club car il s’agit bien d’un joueur ayant souhaité jouer mais qui se retrouve dans 

l’impossibilité de le faire par des facteurs extérieurs. 

mailto:commissionjeunes@badminton37.org
mailto:maxime.albrecht@badminton37.fr
http://www.badminton37.org/

