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Art.00 - Ce tournoi est ouvert aux séries Poussin(e)s, Benjamin(e)s, Minimes et Cadet(te)s du 

département du Gard et des départements limitrophes dans la limite des places disponibles. 

Art.01 - Le tournoi se déroule selon le règlement général des compétitions de la FFBaD. Ces éléments de 

règlement particulier complètent les dispositions du RGC, certains points pourront éventuellement être 

complétés au vu des inscriptions et des équipements attribués. 

Art.02 - Le tournoi se déroule selon les préconisations prises par la commission jeunes du Gard pour la 

saison 2021-2022 en ce qui concerne le circuit départemental Jeunes. 

Dans la limite du possible et afin de réduire les temps d'attente des enfants et des parents, les Tour Gardois 

Jeunes seront partagés en deux demi-journées. Le GEO responsable de la compétition l’indiquera sur les 

convocations. 

• Si le nombre de participant le permet : des poules de niveau de 4 ou 5 seront formées en priorité. 

• Si le nombre de participants ne le permet pas, une forme classique de poule et sortie de poule sera 

retenue. 

• Hormis les poussins, les joueurs seront répartis en deux niveaux différents suivant leur classement 

en simple : Challenger : NC, P12 et P11 - Champions : P10 et au-dessus 

Ces niveaux pourront être corrigés en cours de saison, la limite P10 n’étant pas toujours très fiable 

notamment chez les plus jeunes. 

• Afin de favoriser la pratique féminine, les tableaux de simple dame sont systématiquement proposés 

dans chaque catégorie ainsi que la possibilité de proposer sur la même journée du mixte ou du 

double dame suivant le nombre de joueuses inscrites 

• Afin d'améliorer le niveau des jeunes joueurs du département, la catégorie poussin sera jouée en 

simple sur tous les TGJ. 

Art.02-bis - le tournoi poussin sera effectué en simple promobad permettant aux filles de jouer avec les 

garçons. Possibilité pour les poussins de bon niveau de jouer en simple benjamin challenger ou bien d’être 

regroupés dans le même tableau de promobad. 

La commission organisation de compétitions jeunes du codep déclarera deux compétitions : le TGJ et le 

promobad poussin. Le GEO du TGJ devra inclure des temps de pause dans l’échéancier du TGJ afin de 

placer les matchs du promobad. 

Suivant le nombre d’inscrits, il pourra être proposé aussi du double ou du mixte. 

Art.03 - Tout participant au tournoi doit être en règle avec la FFBaD et ne s'inscrit que dans une seule 

catégorie pour la journée. Seule la fiche d’inscription officielle fournie par le Codep sera autorisée, aucune 

inscription ne sera prise en dehors de cette feuille, ou encore par téléphone. En cas de modification des 

inscriptions par un club, une nouvelle fiche d'inscription officielle complète devra être renvoyée au GEO. 



Art.04 - Chaque participant inscrit doit connaître les sanctions encourues par un joueur ayant déclaré 

forfait après la date du tirage au sort. Il devra prévenir le club organisateur de sa non-participation et 

adressera au plus tard dans les cinq jours les pièces justificatives à la ligue Occitanie. 

Art.05 - Une tenue de badminton conforme à la circulaire fédérale est exigée sur les terrains. 

Art.06 - Afin de susciter des vocations en faveur de l’arbitrage, les minimes et cadets devront arbitrer des 

matchs de poussins et de benjamins. 

Déroulement : à la fin du match : le perdant ramène la feuille à la table de marque, le gagnant va arbitrer un 

match. Le club recevant devra désigner à l’avance un responsable arbitrage jeunes pour le TGJ qui gérera 

le déroulement de la journée. 

Un joueur perdant peut aussi être volontaire pour arbitrer. Un joueur ayant arbitré au moins 3 matchs 

pourra être récompensé par les organisateurs. 

Art. 07- Tous les matchs se feront en auto-arbitrage. Les joueurs en attente vainqueurs de leur dernier 

match pourront être appelés à arbitrer les matchs de leur camarade. Les finales seront dans la mesure du 

possible arbitrées par des arbitres stagiaires qui seront nommés par le Juge-Arbitre. 

Art.08 - Les décisions du Juge-Arbitre sont sans appel. 

Art.09 - Le Juge-Arbitre est en droit de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecte 

pas un ou plusieurs points de ce règlement. 

Art.10 - La commission jeunes du Gard fera une proposition objective pour la composition des poules 

de niveau sous la validation du Juge-Arbitre avant l’envoi des convocations. Un système de montée / 

descente pourra être mis en place suivant le nombre de joueurs inscrits sur les différentes dates.  

Art.11 - Tout joueur doit être présent dans la salle une demi-heure avant son premier match. Chaque joueur 

ayant commencé la compétition pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure avant l’heure indicative de 

son prochain match. Tout joueur désirant s’absenter de la compétition devra impérativement le signaler au 

Juge-Arbitre et à la table de marque. 

Art.12-Les conséquences des erreurs susceptibles d’apparaître dans la composition des tableaux relevant 

des feuilles d’inscriptions mal remplies seront supportées par le club en cause. 

Art.13-Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants officiels de la compétition 

sont : à déterminer par le club qui reçoit le TGJ. Ces volants seront à la vente lors du tournoi. 

Art.14- Tout joueur devra se faire pointer dès son arrivée à la table de marque. 

Art.15- Le temps d'attente entre deux matchs : temps de repos entre la fin du match et le début du suivant, 

incluant le temps d'échauffement sera de : 

- 10 à 20 minutes maximum pour les matchs de simple 

- 10 à 15 minutes maximum pour les matchs de double 

Art.16- Le temps d’échauffement accordé sur le terrain est de 3 minutes à partir de l’appel du match. 

Art. 17 - Passé un délai de 5 minutes tout joueur non présent sur le terrain pourra être déclaré « forfait » 

par le Juge Arbitre. 

Art.18- Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre suffisant de volants ainsi qu’avec tous 

les accessoires nécessaires à son match. Aucun joueur ne sera autorisé à quitter le terrain pendant le 

déroulement de son match sans accord du Juge-Arbitre. 



Art.19- Seuls auront accès au plateau de jeu les joueurs disputant un match, appelés pour un match, leurs 

entraîneurs (2 maximum), les organisateurs. 

Art.20- Au service, tout volant touchant un filin ou le panier de basket sera considéré let et remis une fois. 

Pendant le jeu, tout volant touchant un élément extérieur au terrain sera considéré comme faute. 

Art.12- Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou accident ou autre 

durant le temps de la compétition. 

Art.23 -Toute participation au tournoi implique l’adoption de tous les articles du présent règlement. Les 

Juges-Arbitres ont la faculté de disqualifier partiellement ou totalement tout joueur qui ne respecterait pas 

ce règlement intérieur. 

       La commission compétitions jeunes du Codep 30 


