
 

 

 

 

 

 

 

1. Objet : 
Ce document décrit l’ensemble des compétitions proposées par le Comité 
Départemental du Maine et Loire et/ou organisées par les clubs : 

- Plateaux MiniBad : Moins de 9 ans 
- Rencontres départementales Jeunes (RDJ) : Compétiteurs débutants 
- Trophées départementaux jeunes (TDJ) : Compétiteurs confirmés 

  
 

2. Dates retenues : 
De préférence, les plateaux MiniBad se dérouleront le samedi, et les RDJ et TDJ, le 
dimanche, à ces dates : 
· 13-14 octobre 2012 
· 15-16 décembre 2012  
· 23-24 février 2013  
· 13-14 avril 2013  
· 1-2 juin 2013  
 

 

3. Lieux : 
Les plateaux MiniBad et les RDJ se dérouleront par secteur (Cf. annexe) alors que les 
TDJ se dérouleront dans tout le département avec 1 lieu par catégorie. 
 
 

4. Répartition des joueurs : 
Les RDJ sont prioritairement destinées aux jeunes débutants (1ère et 2ème année de 
licence). 
Les TDJ sont destinés aux jeunes compétiteurs confirmés. 
Les joueurs ne pourront participer qu’à une seule de ces compétitions le même 
week-end. 
 
 

5. Accompagnateurs : 
En application de la réglementation fédérale sur l’accompagnement des mineurs, les 
joueurs doivent être accompagnés d’au moins un délégué majeur nommé 
par le club et présent pendant toute la durée de la manifestation. 
 
 
 
 

 

REGLEMENTS 
COMPETITIONS JEUNES 

2012-2013 



 

6. Tenue vestimentaire : 
Tout joueur participant à une compétition devra porter, sur le terrain, une tenue 
conforme au règlement FFBad : short ou jupe et t-shirt. 
 
 

7. Inscriptions : 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement avant la date limite seront 
acceptées, sous peine de voir les joueurs refusés. 
 
En cas de surnombre, l’organisateur pourra refuser des joueurs en se basant soit sur 
l’absence de règlement ou sur le dépassement de la date limite d’inscription. 
 

8. Référents des compétitions : 
- pour les plateaux MiniBad et RDJ : Stéphane Planchenault - shup@orange.fr 
- pour les TDJ : Lucile Folliot – lucile.bad@gmail.com 
- Juge-Arbitre référent des TDJ : Franck FAURÉ - franck.faure@cegetel.net 
 



 

 

 
 
1. OBJET 
 
Un plateau Minibad est une compétition non officielle ouverte aux moins de 9 
ans et éventuellement aux poussins. 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation, les 
modalités d’organisation et le déroulement sportif d’un « Plateau MiniBad ». Ce 
règlement est complété par une instruction fournissant des conseils et 
recommandations aux organisateurs. 
 
 

2. MODALITES D’ORGANISATION 
 
2.1. Autorisation et organisation 
Un plateau Minibad est organisé par des clubs volontaires sur proposition du comité. 
 
2.2. Catégories 
Le plateau MiniBad est ouvert aux catégories MiniBad (enfants de moins de 9 ans). 
 
2.3. Horaires indicatifs 
La durée d'un plateau MiniBad est limitée à trois heures. 
 
2.4. Salles 
Un minimum de quatre terrains est nécessaire pour accueillir un plateau 
MiniBad. 
 
 

3. MODALITES D’INSCRIPTION 
 
3.1. Inscriptions 
Peuvent être admis à participer à cette compétition, les joueurs licenciés à la FFBaD 
pour la saison en cours. 
 
 

4. ORGANISATION SPECIFIQUE AU CODEP 49 
 
Un plateau minibad est organisé dans chaque secteur de manière à proposer une 
offre de pratique à proximité des enfants. Cependant en cas d'annulation sur un 
secteur les enfants pourraient se rendre dans un secteur voisin, en avertissant 
l'organisateur du plateau. 
 
 
 

PLATEAU MINIBAD 
 

2012-2013 



 
 
- Date limite d’inscription   * 3 jours avant le plateau minibad. 
 
- Tarif :     * 2€ par joueur au profit de l'organisateur. 
 
- Organisation:   * plage horaire de 3h00 

* plutôt le samedi (ou le dimanche) 
 * Goûter obligatoire offert à la fin du plateau  
 ainsi que le café pour les accompagnateurs.  
 

- Public:    * 5 – 9 ans. 
 
- Récompenses:   * Médailles, bonbons ... 
 
Nous recommandons la présence d'un bénévole par tranche de 8 enfants ou 1 
bénévole par atelier. 
 
Le club organisateur devra envoyer un compte rendu de la manifestation, indiquant 
le nombre de jeunes par club, les formules de jeux utilisées et si possible un petit 
article avec photo, pour mise en ligne sur site codep et infos statistiques, à : 
 
 Stéphane Planchenault : shup@orange.fr 
 
 
 

5. Déroulement du plateau : 
 
Le nombre moyen de jeunes sur un plateau était en 2012 de l'ordre de 20 à 25. 
Il faut au minimum 4 terrains pour organiser votre plateau. 
 
Chaque terrain est destiné à un atelier, le mieux est de disposer d'un adulte bénévole 
par atelier pour le bon déroulement de celui-ci. 
 
Le plateau peut avoir une forme « standard » sans enjeux, ou une forme « 
compétition » avec enjeux, et peut s'envisager en individuel ou par équipe avec de 
remise de médaille en fin de plateau. 
 
Nous conseillons l'emploi du sac Dispositif Jeunes proposé par FFBad, il peut être 
acheté par votre club ou prêté par le codep. Vous y trouverez des fiches pour 
l'échauffement, les ateliers et les étirements et du matériel (raquettes, plots, 
marques au sol, cordes à sauter, balles...) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ateliers proposés après une séance d'échauffement: 
 
1- Parcours de motricité: 
Parcours incluant des pas chassés, du cloche-pied, des bonds, des courses, … en 
avant et en arrière. 
Ces parcours peuvent être chronométrés afin d'établir un classement, et/ou peuvent 
se faire sous forme de relais. 
 
 
2 – Mises en jeu : 
Les enfants doivent viser une cible sur un mur (cf livret maniabilité du DJ) ou au sol 
(cibles dans le carré de service). Des points peuvent être attribués en cas de 
réussite. 
 
3 – Jonglages 
En coup droit, en revers, compter les jongles successifs réalisés. 
On peut envisager un déplacement simple (exemple: aller-retour en ligne droite) et 
un relais si des équipes sont constituées. 
 
4 – Lancers 
Lancer des balles molles sur des cibles (boites de volants) 
Lancer des volants le plus loin possible dans des cibles ou vers des zones donnant de 
plus en plus de point 
 
5 – Frappes main haute, ou main basse 
Multivolants, l'enfant peut marquer des points en cas de réussite. Par exemple sur 10 
volants. 
Cf fiches DJ 
Jeu du gardien de but 
 
6 – Corde à sauter 
Proposer divers type de sauts (pieds joins, cloche-pied, saut avant-arrière...) 
Proposer des enjeux si besoin 
 
7 – Duels 
Sous forme de tournantes par équipe ou de rencontres en simple ou double, dans le 
cadre d'un mini tournoi ou d'une montée-descente. 
Là encore on peut attribuer un classement si l'on est dans une logique de 
compétition. 
 
Si possible, terminer par un retour au calme avec des étirements. 
Finir par un goûter et une remise de prix (médailles si classement, ou bonbons ou 
lots offerts par sponsors...) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJET 
 
Les rencontres départementales jeunes représentent un dispositif important dans la 
politique « jeunes » de notre comité départemental. C’est l’occasion de sensibiliser 
vos jeunes adhérents à la pratique en compétition, de leur donner l’opportunité de 
rencontrer d’autres jeunes dans un cadre de jeu adaptée, privilégiant le jeu et le 
plaisir. La répartition par secteur permet de réduire à la fois le temps de déplacement 
et augmenter le temps de jeu effectif (5 heures maxi, soit un après-midi). 
 
 

2. MODALITES D’ORGANISATION 
 
2.1. Autorisation et organisation 
Une RDJ est organisée par des clubs volontaires sur proposition du comité. 
 
2.2. Catégories 
La RDJ est ouverte aux catégories poussins, benjamins, minimes et cadets 
débutants (1ère et 2ème année de licence) et aux licenciés UGSEL. 
 
2.3. Horaires indicatifs 
La durée d'une RDJ est limitée à 5 heures. 
 
2.4. Salles 
Un minimum de 5 terrains est nécessaire pour accueillir une RDJ. 
 

 
3. MODALITES D’INSCRIPTION 
 
3.1. Inscriptions 
Peuvent être admis à participer à cette compétition, les joueurs licenciés à la FFBaD 
pour la saison en cours, les joueurs ayant une licence UGSEL et les jeunes non 
licenciés pour une saison. 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRES 
DEPARTEMENTALES 

JEUNES 
 

2012-2013 



 

4. ORGANISATION SPECIFIQUE AU CODEP 49 
 
Une RDJ est organisée dans chaque secteur de manière à proposer une offre de 
pratique à proximité des jeunes. Cependant, en cas d'annulation sur un secteur les 
jeunes pourront se rendre dans un secteur voisin, en avertissant l'organisateur de la 
RDJ et dans la limite de la capacité. 
 
 
- Date limite d’inscription   * 3 jours avant la RDJ 
 
- Tarif :     * 3€ par joueur au profit de l'organisateur. 
 
- Organisation:   * plage horaire de 5h00, le samedi ou le dimanche 
     * Goûter obligatoire offert à la fin de la RDJ  
     ainsi que le café pour les accompagnateurs.  
 
- Public:    * 9 – 16 ans. 
 
- Récompenses: * Médailles au moins aux 2 premiers de la poule A 

de chaque catégorie d’âge.  
 
 
Nous recommandons la présence d'un bénévole organisateur par tranche de 8 
jeunes. 
 
Le club organisateur devra envoyer un compte rendu de la manifestation, indiquant 
le nombre de jeunes par club et si possible un petit article avec photo, pour mise en 
ligne sur site codep et infos statistiques, à : 
 
 Stéphane Planchenault : shup@orange.fr 
 
 
RÈGLEMENT SPORTIF DE LA RENCONTRE 
 

Un match se joue en un set de 21 points. 
Les matchs se jouent sur un grand terrain (sans le couloir du fond et filet à 1m 40 
pour les poussins).  
 
Formule de jeu: montante/descendante par poule en 2 ou 3 tours 
 
Les joueurs sont répartis autant que possible par poules de 5, ce qui assure un 
minimum de 4 matchs par tours. 
L'organisateur constitue des poules de niveau (les garçons et filles peuvent être 
mélangés, sauf si l'effectif féminin permet la constitution d'une poule). 
Les joueurs sont classés par niveau grâce aux indications  précisées par les 
responsables de clubs sur la feuille d’inscription.  
 



 
À la fin d'un tour, un classement dans chaque poule est réalisé. L’ensemble des 
résultats permet d’obtenir un classement intégral des joueurs. 
Evolution des joueurs dʼun tour à lʼautre : 

- À l’issue d’un tour, les deux joueurs classés 1er et 2e montent dans la poule 
supérieure au tour suivant. 

- Les deux derniers joueurs de la poule descendent dans la poule inférieure lors 
du tour suivant. 

- Le 3ème reste dans sa poule. 
 
En cas d'inscriptions insuffisantes, les benjamins-minimes-cadets peuvent être 
regroupées. Pour respecter le règlement spécifique aux poussins, les garçons et les 
filles pourront être regroupés. 
 
A l'issue de la RDJ, le meilleur de chaque catégorie et de chaque RDJ auront la 
possibilité de s'inscrire sur le TDJ suivant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

PREAMBULE : 
 

Le Comité Départemental de Badminton du Maine et Loire organise un circuit de 5 
étapes, 3 en simple, 1 en double et 1 en mixte. Ces étapes se jouent dans tout le 
département. Le circuit est ouvert de la catégorie poussin à cadet.  
 
Deux niveaux de jeu sont proposés : « Espoir » et « Elite ». 
 
Ce circuit est régi par le règlement général des compétitions. 
 
 

1. COMPOSITION DES SERIES  
 

La série « Elite » est composée des meilleurs joueurs inscrits en tenant compte de 
leur moyenne au CPPP : les 8 meilleurs chez les garçons et les 8 meilleures chez les 
filles (2 poules de 4 avec 2 sortants).   
 
La série « Espoir » est composée des joueurs suivants au classement CPPP non 
débutant. Ces joueurs seront regroupés dans des tableaux de 8 (2 poules de 4 avec 
2 sortants) : espoirs 1, espoirs 2, etc. Le dernier tableau accueillera entre 5 et 8 
joueurs selon le nombre d'inscrits. 
 
Elite       2 poule de 4 avec 2 sortants (donc → ½ et finale) 
Espoir 1  2 poule de 4 avec 2 sortants (donc → ½ et finale) 
Espoir 2  2 poule de 4 avec 2 sortants (donc → ½ et finale) 
Espoir 3  2 poule de 4 avec 2 sortants (donc → ½ et finale) 
Etc..... 
 
Les débutants seront accueillis sur les RDJ. 
 
Nous demandons aux responsables des clubs de bien tenir compte du 
niveau de leurs joueurs pour les inscrire dans les compétitions 
correspondant à leur niveau de jeu (minibad, RDJ, TDJ, TRJ).   
 
En fonction du nombre d'inscrits, et si l'échéancier le permet, il sera possible de faire 
jouer le match pour la troisième place (sur validation du JA). 
 
 
 
 

TROPHEES 
DEPARTEMENTAUX 

JEUNES 
 

2012-2013 



 

2. INSCRIPTIONS  
 
En cas de surnombre (les places étant limitées), les inscriptions avec le règlement 
seront prises dans l’ordre d’arrivée, cachet de la poste faisant foi. 
 
Le dimensionnement des tableaux sera à l'appréciation du JA et des organisateurs. 
A titre indicatif, le nombre de terrains nécessaires : 
- 5 terrains = environ 90 matchs 
- 7 terrains = environ 126 matchs 
 
Depuis 2011, le cahier des charges pour les compétitions poussins a été modifié et 
devra être appliqué sur les TDJs : filet à 1,40m au poteau et sans le couloir du fond. 
Le CPPP évoluant chaque semaine, le TOP sera donc différent à chaque étape. 
 
Chaque joueur a la possibilité de jouer dans sa catégorie ou dans la catégorie 
supérieure avec surclassement. Il pourra revenir jouer dans sa catégorie d’âge lors 
d’une autre étape. 
 
Pour les étapes en double, le classement d’une paire au CPPP correspondra à la 
moyenne des 2 joueurs.  
 
 

3. RECOMPENSES 
 
A l’issue de chaque étape, les clubs organisateurs devront récompenser les 
vainqueurs de chaque série « élite », « espoir 1 », « espoir 2 »,...  
Les lots sont à la charge du club organisateur: Coupes, médailles, t-shirts, bons 
d'achats, grips, volants (exemple : une coupe ou médaille + un lot). 
 
 

4. FORFAITS ET SANCTIONS 
 

Il est important de sensibiliser les jeunes, les parents et les responsables jeunes sur 
les difficultés engendrées par les forfaits non signalés qui pénalisent fortement 
l’organisation des TDJ et sont très désagréables pour les autres joueurs.  
 
En conséquence : 

− Tout joueur, sachant à l’avance son indisponibilité pour le tournoi, doit 
téléphoner au club organisateur. 

− Si le joueur prévient avant le tirage au sort, les droits d'engagement seront 
remboursés. 

− Après le tirage au sort, ils ne seront remboursés que sur présentation d'un 
justificatif (certificat médical,...) à  adresser dans les 5 jours suivant le tournoi à 
Laurent Risch -17, rue du Jubilé – 49170 St Matin du Fouilloux, 
risch.laurent@neuf.fr 

 



 
Tout forfait non justifié sera pénalisé d’une amende de 15 € adressée au club au 
nom du joueur, règlement par chèque à l'ordre du Comité Départemental de 
Badminton du Maine et Loire.  
 
Tant que cette amende n’aura pas été réglée, le joueur sera donc suspendu : il ne 
sera plus autorisé à s'inscrire aux autres étapes des TDJ. En cas de récidive, le 
joueur pourra être suspendu par la Commission Départementale d'Arbitrage. 

 

5. CAHIER DES CHARGES 
 

Après réception des confirmations des lieux, le Comité Départemental rédigera la 
plaquette de chaque étape et se chargera de l’envoi aux clubs du département. 
 
- Date limite d’inscription  * 10 jours avant le TDJ 
 
- Tarif :  * 5€ par joueur dont 1€ reversé au Comité 

Départemental par les clubs organisateurs. 
 

- Tirage des tableaux * le dimanche avant le TDJ  
le CPPP pris en compte sera celui du jour du tirage. 
Il servira de  référence pour établir la répartition des 
joueurs à chaque étape, gérée par le club 
organisateur et validée par le JA. 
* le TOP 100 poussins sera envoyé aux clubs 
organisateurs de manière à déterminer les élites et 
espoirs. 
* les tableaux et échéanciers seront validés par le 
Juge Arbitre le lundi soir au plus tard. 

 
 
- Envoi obligatoire  * le mardi avant le TDJ 
  des convocations   

 
- Compétition :  * le dimanche 

* horaires recommandés : 
      Accueil des joueurs : 8h 

 Début des matchs : 8h30 
 Fin des matchs : 18h30 
 

NB: si moins d'inscrits, possibilité de décaler le 
 début des matchs à 9h en le précisant sur les 
 convocations. 
 

- Envoi des fichiers Bad+  * le dimanche soir ou lundi au plus 
  ou badnet :  tard aux JA pour mise en ligne sur Poona dans la 

semaine suivante. 
 * Et à Laurent Risch (risch.laurent@neuf.fr) pour la 

gestion des forfaits. 
 



 
Il est demandé que les organisateurs maîtrisent la gestion d’une compétition : 
inscription, saisie sur bad+ ou Badnet, tirage des tableaux… (formation SOC, 
organisation de tournoi, recommandée – formation le 17-18 novembre 2012). 
 
La présence d’un arbitre est souhaitable sur chaque étape.  
 
Le club organisateur devra aussi proposer un nombre suffisant de bénévoles pour le 
bon déroulement de la compétition et tenir une buvette fournie avec des tarifs 
raisonnables. 
 
En cas d’interrogation, vous pouvez contacter le juge arbitre référent du circuit : 
Franck Fauré, 06 22 28 72 28, franck.faure@cegetel.net 
 
 

6. REPARTITION TDJ SAISON 2012/2013 
 

La répartition de l’accueil et des catégories se feront sur propositions des clubs à 
Lucile Folliot – lucile.bad@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REPARTITION DES CLUBS 
PAR SECTEUR 

SECTEUR 
ANGEVIN / 
SEGREEN 

SECTEUR 
CHOLETAIS 

SECTEUR 
SAUMUROIS 

A. Sport. Cult. St Barthelemy Cholet Ass. Sportive Du Noyantais 

A.S. Ponts De Cé Badminton Vihiers Tiercé 
Ass Sportive et Culturelle 

CHU 
Chalonnes Allonnes 

Murs Erigne Maulévrier Seiches 

Bécon La Pommeraye Longué 

Pouancé Bégrolles St Lambert 

Avrillé Vauchrétien MJC Saumur 

Montreuil-Juigné Thouarcé Baugé 

St Clément de la Place Nuaillé Beaufort en Vallée 

BAC – Angers Chavagnes - V 3000 Varennes 

Ste Gemmes  Vernantes-Vernoil 

Ecouflant  La Bohalle - La Dagueniere 

La Vaillante – Angers  Montreuil Bellay 

Soulaine sur Aubance   

Bouchemaine   

Pellouailles   

St Martin du Fouilloux   

Beaucouzé   

Segré (EHAB)   

Segré (E.S.S/H.A.)   

   

(St Saturnin - Petit Louet) ?   

 
 
 



 

 

DATE COMPETITION SECTEUR CATEGORIE 
LIEUX 

(nb terrains) 

Minibad St Barth (5) Secteur 
angevin RDJ  

Minibad Cholet (6) Secteur 
choletais RDJ Cholet (6) 

Minibad  

13 ou 14 
OCTOBRE 

2012 

RDJ 1 
 

SIMPLE 
Secteur 

saumurois RDJ Noyant (5) 

Poussins Vernantes (4) 
Benjamins Longué (5) 
Minimes Allonnes (7) 

14 
OCTOBRE 

2012 

TDJ 1 
 

SIMPLE 

Tout le 
département 

Cadets Varennes (5) 
 

Minibad  Secteur 
angevin RDJ St Martin 

Minibad Bégrolles Secteur 
choletais RDJ  

Minibad  

15 ou 16 
DECEMBRE 

2012 

RDJ 2 
 

DOUBLES 
Secteur 

saumurois RDJ  

Poussins St Martin 
Benjamins St Barth (7) 
Minimes Beaufort (7) 

16 
DECEMBRE 

2012 

TDJ 2 
 

DOUBLES 

Tout le 
département 

Cadets MJC Saumur (6) 
 

Minibad  Secteur 
angevin RDJ  

Minibad Chalonnes Secteur 
choletais RDJ Bégrolles ? 

Minibad  

23 ou 24 
FEVRIER 

2013 

RDJ 3 
 

SIMPLE 
Secteur 

saumurois RDJ  

Poussins Noyant ? 
Benjamins Beaufort (7) 
Minimes Ste Gemmes (7) 

24 
FEVRIER 

2013 

TDJ 3 
 

SIMPLE 

Tout le 
département 

Cadets Chalonnes 

REPARTITION DES  

COMPETITIONS JEUNES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE COMPETITION SECTEUR CATEGORIE 
LIEUX 

(nb terrains) 

Minibad Avrillé (5) Secteur 
angevin RDJ  

Minibad Cholet (6) Secteur 
choletais RDJ Cholet (6) 

Minibad  

13 ou 14 
AVRIL 
2013 

RDJ 4 
 

DOUBLES 
OU MIXTE 

Secteur 
saumurois RDJ  

Poussins 
Benjamins 

Cholet (6) 

Minimes 

14 
AVRIL 
2013 

TDJ 4 
 

MIXTE 

Tout le 
département 

Cadets 
BAC  

 

Minibad  Secteur 
angevin RDJ St Martin 

Minibad  Secteur 
choletais RDJ  

Minibad  

1er ou 2 
JUIN 
2013 

RDJ 5 
 

SIMPLE 
Secteur 

saumurois RDJ  

Poussins Avrillé (5) 
Benjamins St Martin (7) 
Minimes Murs Erigné (7) 

2 
JUIN 
2013 

TDJ 5 
 

SIMPLE 

Tout le 
département 

Cadets Vihiers (7) 



 

MAIS AUSSI 

DATE COMPETITION OU ? 
NB 

TERRAINS 
QUI ? 

8-9 
DECEMBRE 

2012 
TIJ 49 12 Cholet 

poussin / benjamin 

 
 

26-27 
JANVIER 

2013 

SELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 

JEUNES - SIMPLES 
49 

Besoin de 10 
terrains 

 
ou 2 x 7 
terrains 

minime / cadet 

 
 

02-03 
FEVRIER 

2013 

SELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 
JEUNES - DOUBLES 

49 
Besoin de 7 

terrains 
Murs Erigné 

16-17 
FEVRIER 

2013 
TRJ 49 7 Beaufort 

 
* Concernant le TIJ, l'organisation est intégralement à la charge du  
club. 
 
 

* Concernant l’organisation des sélections départementales jeunes, 
le CODEP prend à sa charge : 

- Les inscriptions pour financer les inscriptions aux Régionaux, 

- Le fichier Bad+ prêt à l’emploi, 

- Les lots, 

- Les JA. 
 
Le club accueillant a à sa charge : 

- La buvette (les recettes seront pour le club), 

- La table de marque, 

- Les bénévoles. 
 


