
Règlement particulier du TDJ N° 6 par équipe 

Le CLTO Badminton organise le TDJ N° 6 le dimanche 20 mai 2018. 
Le responsable de l’organisation est Bruno BIZOUARNE 
Le juge-arbitre est Franck DE BEJA.
N° de la compétition : 1703997

Formule - catégories : 

Ce TDJ est un TDJ par équipe.
 Il est ouvert aux catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadet et Junior des clubs du 

département du Loiret, licenciés à la FFBad ainsi qu’aux vétérans.

Lieu : 

Le TDJ se déroulera aux gymnases Barthélémy I et II – Rue Jeanne Jugan, à ORLÉANS - 
sur 14 terrains.

Constitutions des équipes Jeunes : 

Une équipe est constituée de 2 garçons et 2 filles. Maximum : 5 garçons – 4 filles
Un équipe jeune doit comporter au minimum 3 membres (2 garçons, 1 fille ou 1 garçon, 2 
filles). Dans ce cas, un match de double (garçon ou fille) sera déclaré perdu par wo.
Les clubs peuvent s’associer pour constituer une équipe.

Constitutions des équipes Vétérans : 
Une équipe est constituée de 2 hommes et 2 femmes – Maximum : 4 hommes et 4 femmes.
Plusieurs clubs peuvent s’associer pour constituer une équipe.
Les joueurs seuls peuvent s’inscrire en X en demandant à intégrer une équipe. 
Les clubs peuvent proposer des équipes incomplètes en demandant à être ce qu’elles soient 
complétées

Déroulement d’une rencontre :
Jeunes : chaque rencontre se déroule en 5 matchs : 1 Simple Homme, 1 Simple Dame, 1 
Double Homme, 1 Double Femme et 1 Double mixte.
Vétérans : chaque rencontre se déroule en 3 matchs : 1 Double homme, 1 Double Dame et 1 
Double mixte.
Chaque joueur et joueuse peut disputer au maximum 2 matchs par rencontre.
La rencontre sera remportée par l’équipe ayant gagné le plus de match pour la rencontre.
En cas d’égalité de matchs gagnés, le nombre de set puis la différence de point sera prise en 
compte pour déterminer l’équipe vainqueur.
Il n’y aura pas de pénalité en cas de forfait sur un match.
L’ordre des matchs des rencontres jeunes sera le suivant :

Double Homme 
Double Dame 
Simple Homme
Simple Dame
Double Mixte

L’ordre des matchs des rencontres vétérans sera le suivant :
Double Homme 
Double Dame 
Double Mixte



Inscriptions : 

La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 11 mai 2018.
Le coût de l’inscription est de 7 € par joueur et joueuses.
La fiche d’inscription ainsi que le règlement par chèque à l’ordre du CLTO Badminton sont 
à renvoyer à :

CLTO Badminton
Inscriptions TDJ N°6
1 Boulevard de Québec
45000 ORLÉANS

 Merci d’envoyer une copie de la fiche d’inscription à bruno.bizouarne@cltobadminton.fr⇒

Remarque : il n’y pas de limite du nombre d’équipes par club par catégorie. En revanche, le comité 
d’organisation se réserve le droit, en accord avec le JA, de limiter le nombre d’équipes, de 
regrouper ou de dissocier les tableaux afin de garantir le bon déroulement de la compétition.
Les tableaux se joueront en poules ou en confrontations directes en fonctions des inscriptions mais 
pas d’élimination directe !

Horaires prévisionnels :

Accueil des joueurs : 8h30
Début des rencontres : 9h00
Fin de la compétition : 18h00.

Arbitrage :

Les matchs seront en auto-arbitrage. Le JA pourra désigner un arbitre et/ou scoreur si 
besoin. 

Règlement général de la compétition :
Ce TDJ est basé sur le règlement général des compétitions de la FFBad, le règlement du 
Trophée Départemental Jeunes ainsi que le règlement général des Inter-Clubs.
Le classement maximum pour les joueurs et joueuses est D7.
Les classements pris en compte seront ceux du vendredi 11 Mai 2018.
Les forfaits devront être justifiés réglementairement s’ils interviennent après la date du 
tirage au sort. Les inscriptions ne seront d’ailleurs remboursées qu’à cette condition.
Tous les cas de litige seront tranchés par le juge-arbitre de la compétition.

Volants :
Les volants admis sont aux normes de la FFBad, en plume (classés) ou plastique (NC). Ils 
sont à la  charge des joueurs à égale parité. En cas de désaccord, les volants utilisés seront 
ceux mis en vente par l’organisateur, à acheter par les joueurs.
Ne seront donc admis sur les terrains que les joueurs appelés ainsi que leurs coaches (un par 
demi terrain).

Divers :

Une tenue sportive adaptée et réglementaire sera exigée sur les terrains.
Une buvette sera disponible pendant la durée du tournoi.


