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I/ Organisation

a/ COBAD

● Le  Comité Départemental prend à sa charge les invitations, l’élaboration des
tableaux et la dotation des lots récompensant toutes les catégories.

● Pour le maintien de la compétition il faut un minimum de 50 inscrits.

b/ Club organisateur

● Le  club  organisateur  percevra  une  aide  financière  de  80€  au  titre  du
dédommagement de cette journée d’organisation mais doit les frais d’inscriptions de ses
joueurs au COBAD au même titre que les autres clubs.

● Il devra fournir une sonorisation, un tableau d’affichage, une table de marque
(prévoir un ordinateur et une imprimante) et aura en charge la gestion de la compétition.
Pour  cela  il  s’assurera  de  la  présence  de  bénévoles  en  nombre  suffisant  pour  le  bon
déroulement de la compétition, être titulaire du SOC serait un plus, ou à minima avoir de
bonnes connaissances avec le logiciel « BADPLUS ».

● Il devra assurer la présence d’une buvette dont les recettes resteront au club. 
● Le club organisateur prendra à sa charge la nomination du Juge Arbitre ainsi

que ses frais de restauration.
● Le club organisateur  sera chargé de la  remise  des prix (lots  préparés  par le

COBAD). Cette remise pourra être effectuée à la fin de la journée. Un podium est à la
disposition des clubs qui pourront le demander au COBAD.

● Un minimum de 5 terrains est requis pour l’organisation d’un TDJ, dévolus au
seul TDJ.

● Dans le cas d’une organisation conjointe TDJ/RDJ, l’idéal est de disposer de 7
terrain.  Toutefois,  dans  le  cas  ou  le  club  accueillant  ne  disposerait  que  de  5  terrains,
priorité sera donnée aux catégories benjamin et minime pour le TDJ et accueil de tous les
inscrits du RDJ. Seul le nombre total d’inscrit aux deux manifestations pourra déterminer
la participation des joueurs des catégories cadets et juniors.
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II/ Inscriptions

● Toute  inscription  au Trophée  Départemental  Jeunes  (TDJ),  entraîne  l’entière
acceptation du présent règlement.

● Le Trophée Départemental Jeune est une compétition homologuée.
● Le montant de l’inscription est fixé à 7€ par enfant et ce quel que soit le nombre

de tableau joué.
● Les  invitations  seront  envoyées  4  semaines  avant  la  compétition  par  la

Commission compétition du COBAD.
● Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 9 jours avant la date de la

compétition et ce dans un souci d’organisation.
● Les convocations seront envoyées au responsable de chaque club ayant fait les

inscriptions  de  ses  joueurs.  Charge  à  ce  responsable  de  contrôler  les
convocations(catégories d'inscriptions) et de faire parvenir les horaires de convocations à
ses  inscrits.  En cas  d'erreur  sur  la  catégorie  d'inscription  le  responsable  club  devra  le
signaler  immédiatement  (48  heures  maximum  après  la  date  d'envoi  des  premières
convocations)  à la commission compétition qui modifiera les tableaux en conséquence.
Aucune modification des tableaux au delà de ce délai.

● En cas de forfait d’un joueur, le montant réglé reste acquis au COBAD sauf sur
présentation d’un justificatif ou si cela est signalé avant la date limite des inscriptions soit
9 jours avant la compétition.

III/ Règles
● Cette compétition départementale se déroule selon les règles de jeu de la FFBad et le

règlement général des compétitions. 
● Pour rappel, une tenue correcte dans le respect du règlement de la FFBad est exigée.
● Points particuliers:

Si le volant touche le plafond ou une structure attenante:
- À l’engagement, le volant est remis 1 fois, au-delà, il sera compté faute.
- Au cours de l’échange, le volant sera compté faute.

● Dans tous  les  cas,  le  JA responsable de la  compétition  est  apte  à  gérer  les  cas
particuliers.

IV/ Volants  

● Les volants sont à la charge des joueurs.

● En cas de litige : 

- Pour les joueurs non classés le volant officiel sera le YONEX MAVIS 370.
- Pour les joueurs classés le volant officiel sera du Championnat: YONEX LEAGUE 7.
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V/ Calendrier prévisionnel de la compétition     :

●Les TDJ/RDJ se dérouleront sur cinq journées :
- Samedi 05 novembre 2016 à Coursac (CB)
- Samedi 03 décembre 2016 à Montpon (BCM)
- Samedi 08 avril 2017 à Notre Dame de Sanilhac (SASBAD)
- Samedi 06 mai 2017 à Riberac (CARBAD)
- Samedi 03 juin 2017 à Razac sur l' Isle (BCR)

VI/ Catégories

● Le  Trophée  Départemental  Jeunes  est  ouvert  aux  joueurs  et  aux joueuses  des  catégories
benjamins(U13),  minimes(U15),  cadets(U17),  juniors(U19)  de  la  Dordogne  et  de  la  région
Nouvelle Aquitaine à jour de leur licence auprès de la FFBad.

– Les joueurs et joueuses ayant un classement supérieur ou égal à D8(dans le tableau
joué) seront inscrits obligatoirement dans la catégorie supérieure.

● Le Rassemblement Départementale Jeunes est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories
minibad(U9) et poussins (U11) de la Dordogne  et de la région Nouvelle Aquitaine à jour de leur
licence auprès de la FFBad.

- Les poussins ont la possibilité de jouer dans le tableau benjamin.
-  Un  joueur  peut  s’inscrire  dans  un  tableau  différent  de  sa  catégorie  mais  doit
expressément le mentionner sur la feuille d’inscription.

VII/ Tableaux

●La compétition pourra se jouer sous diverses formules (poules, ronde Suisse, etc...)
et aura pour objectif majeur de permettre à tous les participants de jouer un maximum de
match.

● Un minimum de 5 joueurs ou joueuses par catégorie est nécessaire pour l'ouverture
du tableau.

●Les tableaux seront élaborés à partir du CPPH.

VIII/ Récompenses

Des lots  seront offerts  à chaque journée par le COBAD. Seront  récompensés  les
vainqueurs, finalistes et troisièmes de chaque catégorie.
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IX/ Sanctions

● Tout  joueur  déclaré  WO  doit  fournir  un  justificatif  à  la  Ligue  Nouvelle
Aquitaine au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la compétition. Dans le cas
contraire  le  joueur  sera  suspendu  de  compétition  pendant  2  mois,  6  mois  en  cas  de
récidive.

● Tout club n’ayant pas acquitté le paiement des inscriptions de ses joueurs se
verra refusé l’inscription à toute autre manifestation organisée par le COBAD et ce jusqu’à
régularisation de sa situation.

Règlement établi par la Commission Compétition
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