Rencontres Départementales Jeunes

Gratuit !

TDJ
Trophée Départemental Jeunes

TZJ
Trophée de Zone Jeunes

TRJ
Trophée Régional Jeunes

TIJ
Trophée Interrégional Jeunes

TNJ
Trophée National Jeunes

•Réservé aux : Benjamins, Minimes et Cadets
•Tournoi en simple uniquement (ronde suisse)
•Catégorie PROMOTION uniquement (NC/P)
•5 étapes par saison

30 septembre à Quetigny (21)
26 novembre à Auxonne (21)
3 février à Longvic (21)
24 mars à Beaune (21)
26 mai à Arc-sur-Tille (21)

•Tous les jeunes peuvent participer !
•Tournoi en simple uniquement (8€/participant)
•2 catégories : PROMOTION (NC/P) et HONNEUR (D+)
•3 étapes par saison et par secteur (4 secteurs/région)

•Simple / Double et Mixte sur certaines étapes
•8€/participant/jour
•Catégorie HONNEUR (qualifiés + meilleurs inscrits)
•4 étapes par saison + 1 étape finale

24 septembre à Baume-les-Dames (25)
18 novembre à Besançon (25)
20 janvier à Sens (89)
29 avril à Beaune (21)
2 juin : étape finale à Arbois (39)

•Pour Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets
•Simple, Double, Mixte
•Limites : Benj : mini P11 / Minimes-Cadets : mini D9
•3 étapes / saison

•Simple, Double, Mixte
•3 étapes / saison

14 octobre
16 décembre
10 mars
(lieux selon votre zone)

30 sept/1er octobre à Mulhouse (68)
9-10 décembre à Quetigny (21)
10-11 février à Belfort (90)

11-12 novembre à Saint-Louis (67)
13-14 janvier à Bourges (18)
24-25 mars à Rouen (76)

PLUS D’INFOS ?
www.badminton21.fr
et www.lbfcbad.fr

Doubles en mars à Longvic), le championnat régional (en mars à Morteau)…

RDJ

30 septembre à Quetigny (21)
26 novembre à Auxonne (21)
3 février à Longvic (21)
24 mars à Beaune (21)
26 mai à Arc-sur-Tille (21)

Et pour ceux qui en veulent plus…

Gratuit !

•Réservé aux : Minibad et Poussins
•Matches en simple principalement (ronde suisse) + jeux
•5 étapes par saison

Il y a aussi les Championnats départementaux (Simples en décembre à Dijon ;

COMPÉTITIONS JEUNES

