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  5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

1. OBJET 
Le « Championnat de Bourgogne Franche-Comté Jeunes » (Championnat BFC Jeunes) est une 
compétition individuelle organisée par la « ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton » 
(LBFCBad) à l’issue de laquelle sont décernés les titres de champion de Bourgogne Franche-Comté 
dans les cinq disciplines et dans les catégories d’âge suivantes : 

 Juniors 
 Cadets 
 Minimes 
 Benjamins 
 Poussins 

Conformément à leur règlement, en dehors de la catégorie Poussin, ces titres de champion régional  
sont qualificatifs pour les des championnats de France Jeunes (ainsi qu’éventuellement le titre de 
vice-champion si la compétition est accueillie par la LBFCBad). 

En catégories junior, cadet, minime et benjamin, si la participation est suffisante, un tableau principal 
(avec règles de qualification) et un tableau Promotion seront proposés. Ainsi, les joueurs peu ou 
non classés pourront également participer à ce championnat.  

La gestion et le suivi du championnat BFC Jeunes sont délégués à la commission régionale chargée 
des compétitions (CRC) (ci-après désignée « La Commission ») en partenariat avec la Commission 
Régionale Jeunes (CRJ) pour la gestion des récompenses et la Commission Régionale Arbitrage 
(CRA) pour la gestion et la nomination des officiels de terrain. 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation, les modalités 
d’organisation et le déroulement sportif du championnat BFC Jeunes, ci-après désigné « le 
championnat ». 

2. ORGANISATION 

2.1. Généralité 

L’organisation du championnat est déléguée à une instance fédérale, un club ou un groupement de 
clubs, ci-après désigné comme « organisateur ». 

L’attribution de l’organisation s’effectue par le bureau de la ligue après étude des candidatures 
proposées. 

2.2. Organisation saison 2016-2017 

Le championnat se déroulera les samedi et dimanche 11 et 12 mars au Palais des sports de Besançon 
(14 terrains). L’organisateur retenu est l’Asptt Besançon. 

3. CRITERES DE PARTICIPATION 

3.1. Nationalité 

Les critères de participation concernant la nationalité sont définis dans le règlement fédéral du statut 
des étrangers, chapitre 2.2 du guide du badminton, article 3. 
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Concrètement : 

3. Participation des licencies étrangers aux championnats nationaux individuels 
 Seuls  les  joueurs  et  joueuses  titulaires  d’une  carte  d’identité  ou  d’un  passeport  
français  sont autorisés à participer aux championnats de France individuels et aux étapes des 
circuits qualificatifs pour ces championnats.  
 Une  dérogation  sera  accordée  aux  joueurs  étrangers sélectionnables  en  équipe  de  France  au  
regard des règles de la BWF en la matière, à la date de clôture des inscriptions du championnat.  
 Les  joueurs  et  joueuses  ayant  une  double  nationalité  peuvent  s’inscrire  aux  championnats  
individuels des autres pays dont ils possèdent la nationalité.  

3.2. Licences 

Seuls peuvent être admis à participer au championnat les joueurs licenciés à la LBFCBad et ne faisant 
l’objet d’aucune suspension, aux dates du championnat. 

3.3. Catégorie d’âge 

Les joueurs peuvent participer au championnat dans leur catégorie d’âge, ou dans la catégorie d’âge 
supérieure (simple surclassement). 

3.4. Classement et CPPH 

Le classement et le CPPH auquel il est fait référence est celui de la semaine de validation des 
inscriptions, soit celui du : 

 Jeudi 16 février 2017 

Pour les simples comme pour les doubles, les égalités seront départagées au bénéfice du plus jeune. 
Pour les doubles, c’est la somme de chaque CPPH individuel dans le tableau concerné qui sera 
utilisée. 

3.5. Critères de qualification  

3.5.1. Tableau principal pour la catégorie Poussin 

Pour la catégorie poussin, seront automatiquement qualifiés pour le tableau principal de toutes les 
disciplines (simple, double et mixte) avec le partenaire de leur choix : 

• 2 joueurs sur wild-card ETR facultatives : demande de wild-card à envoyer à l’ETR. 

• Les 6 champions départementaux ou, pour les comités n’ayant pas organisé leur 

championnat, 1 joueur sur invitation du président du comité concerné 

• 1 invitation au club d’accueil (si non utilisée, rebasculée pour le vice-champion 

départemental et classement CPPH en dernier lieu) 

 

Dans chaque catégorie et pour chaque discipline, seront qualifiés pour le tableau principal : 

• Les joueurs ou paires les mieux classés au CPPH (article 3.4) pour compléter le 

tableau à 24 en simple et à 12 en double et mixte 

3.5.2. Tableau principal pour les catégories junior, cadet, minime et benjamin 

Dans chaque catégorie, seront automatiquement qualifiés pour le tableau principal de toutes les 
disciplines (simple, double et mixte) avec le partenaire de leur choix : 

• 2 joueurs sur wild-card ETR facultatives : demande de wild-card à envoyer à l’ETR. 

• Les 6 champions départementaux ou, pour les comités n’ayant pas organisé leur 

championnat, 1 joueur sur invitation du président du comité concerné 

• 1 invitation au club d’accueil (si non utilisée, rebasculée pour le vice-champion 

départemental et classement CPPH en dernier lieu) 
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Dans chaque catégorie et pour chaque discipline, seront qualifiés pour le tableau principal : 

• Les joueurs ou paires les mieux classés au CPPH (article 3.4) pour compléter le 

tableau à 12 

3.5.3. Tableau Promotion pour les catégories junior, cadet, minime et benjamin 

Dans chaque catégorie et pour chaque discipline, seront qualifiés pour le tableau Promotion  

• Les joueurs ou paires les mieux classés au CPPH (article 3.4) dans la limite de 12 

places par tableau 

3.5.4. Constitution des paires de doubles  

• La constitution des paires est libre 

• Les inscriptions « au choix » sont encouragées dans le but de favoriser la pratique 

du double chez nos jeunes compétiteurs. La constitution de ces paires sera faite au 

bénéfice des meilleurs CPPH dans le tableau concerné, puis du CPPH de simple, puis 

de la moyenne des CPPH de chaque tableau, le but étant de former les paires aux 

plus forts potentiels 

3.5.5. Remplaçants 

Les joueurs/paires inscrits mais non qualifiés selon les critères ci-dessus sont placés sur 
une liste de remplaçants, classée par ordre décroissant au CPPH. 

4. MODALITES D’INSCRIPTION 

4.1. Diffusion des invitations 

Les invitations sont envoyées à tous les clubs de la ligue selon l’échéancier suivant : 

– Envoi des invitations accompagnées de la liste des champions Codep au plus tard  
le lundi 16 janvier ; 

– Relance les lundi 30 janvier et 6 février ; 

– Date limite d’inscription : Jeudi 16 février ; 

– Diffusion des participants retenus et de la liste d’attente : Vendredi 24 février ; 

– Tirage au sort entre 9 et 5 jours avant la compétition ; 

– Envoi des convocations : le mardi 7 mars. 

4.2. Modalités d’inscription 

Un joueur doit être inscrit par son club uniquement. L’inscription s’effectue selon les modalités 
précisées dans l’invitation dans les délais mentionnés au § 4.1 ci-dessus. Le règlement des droits 
d’inscription sera à acquitter sur facture adressée par la LBFCBad aux clubs à l’issue de la 
compétition. 

Pour rappel, les joueurs sans partenaires de double ou mixte sont autorisés, et même invités, à 
s’inscrire au choix. 

4.3. Montant des droits d’inscription 

Les droits d’inscription sont fixés à : 

 10€ pour un tableau 
 14€ pour deux tableaux 
 18€ pour 3 tableaux. 
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4.4. Accompagnateurs 

En application de la réglementation ministérielle sur l’accompagnement des mineurs, les joueurs 
doivent être accompagnés d'au moins un représentant majeur qui se doit d’être à ses côtés au 
moment du pointage des présents. 

Le juge-arbitre peut interdire la compétition aux joueurs se présentant sans représentant à la 
compétition. Si une délégation de responsabilité est donnée à un autre présent, celui-ci doit en 
attester par une lettre écrite remise au juge-arbitre lors du pointage des présents. 

5. DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 

5.1. Tableaux  

Les tableaux sont constitués de la manière suivante : 

5.1.1. Tableau principal Poussin : 

• Simple : un tableau de 24 ; 

• Double et Mixte : un tableau de 12 ; 

5.1.2. Tableau principal junior, cadet, minime et benjamin : 

• Simple, Double et Mixte : un tableau de 12 ; 

5.1.3. Tableau promotion  junior, cadet, minime et benjamin : 

Simple, Double et Mixte : un tableau de 12 ; 

Dans la limite des impératifs techniques de l’organisation et dans le respect des horaires indicatifs, 
tous les tableaux se dérouleront en poule avec deux sortants. Si besoin, une limitation du nombre 
de sortant par poule sera mise en place en Mixte puis en Double. 

5.2. Remplacement  

5.2.1. Tableau principal 

En cas de forfait dans un tableau principal, la place libérée est attribuée d’office au 
meilleur joueur inscrit dans le tableau promotion s’il existe. Sinon, l’organisateur fait 
appel à la liste des remplaçants, dans l’ordre de la liste. 

5.2.2. Tableau Promotion 

En cas de forfait ou de place libérée dans un tableau promotion, le juge-arbitre fait appel 
à la liste des remplaçants, dans l’ordre de la liste. 

5.2.3. Double 

Dans la limite du RGC (et particulièrement de l’article 3.2.5), en cas de forfait d’un joueur 
en double, le joueur restant est autorisé à se maintenir avec le remplaçant de son choix, 
y compris sur proposition par l’organisateur des joueurs au choix disponible. 

Le cas échéant, la place de la nouvelle paire dans le tableau principal ou promotion sera 
réévaluée. 

5.3. Arbitrage 

La désignation du juge-arbitre (JA) et de ses adjoints est gérée par la commission régionale 
d’arbitrage (CRA) sur proposition de la CRC. Les frais liés à ces juges-arbitres sont à la charge de la 
LBFCBad. 
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6. MODALITES D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 

6.1. Horaires indicatifs  

Rappel : Aucune compétition jeune qui n’est pas suivie d’un jour férié, d’un dimanche ou d’un jour 
de vacances scolaires ne doit se terminer après 19h. 

 Première journée : samedi à partir de 10h et jusqu’à 20h  
o Samedi matin : Mixte en intégralité 
o Samedi après-midi : Simples, phases qualificatives 

 Deuxième journée : dimanche de 8h30 à 17h00 (remise des récompenses incluse). 
o Dimanche matin : Doubles, phases qualificatives 
o Dimanche après-midi : Phases finales et remise des récompenses 

6.2. Volants  

Les volants en plumes sont obligatoires pour l’ensemble de la compétition pour les joueurs classés 
ou non-classés y compris pour les poussins. 

Des volants homologués au minimum « standard » seront fournis par l’organisateur pour les finales. 

Les autres modalités concernant les volants répondent aux critères de l’article 2.18 du RGC. 

6.3. Salles  

L’infrastructure est composée de deux salles : 

 Salle principale : les volants touchants la structure ou les éléments suspendus seront 
comptés faute au service et en jeu 

 Salle annexe : les volants touchants la structure ou les éléments suspendus seront à remettre 
un maximum des deux fois au service et seront comptés faute en jeu 

Une chambre d’appel sera matérialisée à proximité de la table de marque. Les joueurs appelés à s’y 
rendre devront le faire avec tout l’équipement nécessaire à leur match et signifier leur présence. La 
poursuite de leur échauffement est ensuite autorisée dans le couloir à proximité. 

6.4. Scoring 

Chaque participant s’engage à scorer un match sur simple appel du JA ou de l’organisateur, tout 
particulièrement un match opposant des poussins. 

7. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 

7.1. Organisation de la compétition 

L’organisateur s’engage à désigner une personne référente (de préférence formée SOC - interne ou 
externe au club). Celui-ci aura en charge : 

 La remontée des informations propres aux conditions d’accueil (Adresse(s), nombre de 
terrains, particularités, jouabilité, existence d’équipements spécifiques pour terrains 
poussins…) 

 Le cas échéant, le choix d’un logiciel de gestion de compétition 
 La coordination de la préparation de la ou des installations sportives 
 La préparation d’un podium pour la remise des récompenses 
 La fourniture de volants homologués au minimum « standard FFbad » pour l’ensemble des 

finales ainsi que leur proposition à la vente dans la(s) salle(s) 

 Le respect du présent règlement 

Possibilité est laissé à l’organisateur de confectionner les tableaux et l’échéancier sous la 
responsabilité du SOC nommé en collaboration avec la CRC et le JA affecté. 

La CRC aura en charge : 

 La déclaration du tournoi sous Poona au moins 90 jours avant celui-ci 



 

LBFCBad > Compétitions Ligue >Règlement Championnat BFC Jeunes page 6 

 

 La rédaction éventuelle d’un règlement particulier (voir §2) 
 La proposition d’un Juge-Arbitre et d’éventuels Adjoints à la CRA 
 La transmission des informations à la CRJ pour préparation des récompenses 

7.2. Table de Marque 

L’organisateur s’engage à mettre à disposition une table de marque par gymnase (Ordinateur équipé 
du logiciel de gestion de la compétition, Imprimante, Sono…) et au minimum 1 bénévole présent en 
continu sur au moins une ½ journée. Il sera assisté en permanence d’un second bénévole pouvant 
changer plus régulièrement 

7.3. Buvette 

L’organisateur s’engage à tenir au moins une buvette permettant aux joueurs de se restaurer sur 
place. 

7.4. Assistance paramédicale 

L’organisateur veillera à respecter les précautions prévues à l’article 2.21 du règlement général des 
compétitions. 

7.5. Transmission des résultats 

Le juge-arbitre principal réalise l’import dans la base fédérale Poona des résultats de la compétition 
dans les 3 jours suivant la fin de celle-ci. 

Dans les 2h suivant la fin de la compétition, l’organisateur adresse par courriel le fichier de 
sauvegarde du tournoi à la CRC afin de permettre la diffusion des résultats aux média régionaux 
pour l’édition du lendemain. Ce fichier permettra également l’édition des factures liées à la 
participation. 

7.6. Aide à l’accueil 

Sous réserve du respect du présent règlement et après lecture du rapport du JA, la CRC accordera 
une aide à l’accueil de : 

 230 €/jour (comprenant la fourniture des volants des finales) 

Le cas échéant, elle sera bonifiée de : 

 75€/jour pour la mise à disposition d’une seconde salle (4 terrains minimum) si nécessaire 
 75€/jour pour la confection intégrale des tableaux et la rédaction des convocations (sous la 

responsabilité du SOC nommé). 

Cette aide pourra être minorée en cas d’organisation imparfaite ou d’autonomie insuffisante 
obligeant un soutien anormal de la CRC. 

 

8. APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
La commission ainsi que l’organisateur sont chargés de l’application conforme du présent règlement. 

La Commission supervise ces opérations et, le cas échéant, donne l’interprétation à donner à certains 
aspects du règlement ou du championnat. 

Toute question excédant les limites de la délégation qui est attribuée à la Commission est transmise 
au bureau de la LBFCBad pour décision. 

 


