
Informations sur les compétitions 

départementales jeunes 

2022 / 2023 

 

RDJ : Maxime ALBRECHT 

06 13 49 40 33 

maxime.bad37@gmail.com 

 

TDJ : Michael VAUGOYEAU 

06 40 66 67 42 

mike.bad37@gmail.com 

 

Commission jeunes : 
Virginie Arnoult 

Olivier Besse 

 

 

Candidatures à envoyer à : 
commissionjeunes@badminton37.org  

Référents RDJ / TDJ 

 

 

 

 

Rencontres Départementales Jeunes 

Dates Organisation Ville 

15/10 RDJ 1 Tours 

26/11 RDJ 2 Joué les Tours 

07/01 RDJ 3 ST Laurent en Gâtines 

04/03 RDJ 4 Saint Branchs 

01/04 RDJ 5 Fondettes 

13/05 RDJ 6 Saint Avertin 

10/06 RDJ 7 Ballan Miré 

Trophées Départementaux Jeunes 

Dates Organisa-
tion 

Ville 

05 et 06/11 TDJ  1 Langeais Cinq Mars 

03 et 04/12 TDJ 2 Sainte Maure de Touraine 

21 et 22/01 TDJ 3 Montlouis 

18 et 19/03 TDJ 4 Château-Renault 
08 et 09/04 TDJ 5 Tours 

06 et 07/05 TDJ 6 Amboise 

03 et 04/06 TDJ 7 Chambray 

Attention, les dates présentées sont  
susceptibles d’évoluer en fonction des  

capacités des organisateurs 

mailto:commissionjeunes@badminton37.org


Qui / Quelles catégories 

De minibad à poussins 

Quand ? 

Samedi matin : plateau minibad de 10h00 à 12h00 

Samedi après midi : tournoi promobad de 13h00—
13h30 à 16h30—17h00 maximum 

Principes 

Possibilité de participer à chaque demi journée 

indépendamment ou toute la journée. 

Tous les tableaux sont joués en poules selon le clas-

sement du challenge joueurs RDJ.  Pas de sortie de 

poule. 

Challenge Joueur RDJ 

Vainqueur : 5 points / Deuxième  : 4 points / Troi-

sième : 3 points / Quatrième : 2 points / Cin-

quième : 1 point 

Poules de  minibad : garçons et filles ensemble.  

Poules de poussins garçons et poules de poussins 

filles séparées (dans la mesure du possible). 

Qui / Quelles catégories 

De poussins à juniors (minibad uniquement en surclasse-

ment poussins). Tous les joueurs peuvent jouer dans leur 

catégorie d’âge ou dans la catégorie immédiatement supé-
rieure. 

Quand ? 

Samedi : les tableaux poussins, les benjamins et les 

cadets (après midi). 

Dimanche : les tableaux minimes et juniors. 

Attention, la répartition peut être modifiée en fonction du 

nombre de joueurs inscrits et des capacités de l’organisa-
teur sur décision de la commission jeunes. 

Principes 

Les joueurs ne sont convoqués que pour leur tableau et 

passent moins de temps dans le gymnase. 

Tous les tableaux sont joués en poules (les joueurs rencon-

trent tous les autres joueurs de la poule). Pas de sortie de 

poule.  

Les poules sont ordonnées selon le classement CPPH. Les 

joueurs jouent donc contre des joueurs de même niveau. 

Pour les poussins, les joueurs sont ordonnés en fonction de 

leurs classement TDJ. 

 

 

 

Organisation 

Le club organisateur doit disposer de 5 terrains pour les 

TDJ ou de 4 terrains au minimum pour les RDJ. Un GEO et/

ou un JA peut être fourni mais les clubs organisateurs doi-

vent anticiper ces désignations dès l’officialisation de leur 
désignation par le comité. Les RDJ sont homologués promo-

bad. Les TDJ sont homologués comme compétition officielle. 

Les deux comptent donc pour le classement fédéral. 

Challenge clubs TDJ 

Afin de créer une équité entre les clubs à faible et fort taux 

de licenciés, le nombre total de points marqués sur les TDJ 

sera multiplié par le coefficient du taux de participation des 

jeunes du club (voir règlement des TDJ sur le site du comi-

té). 

Challenge joueurs RDJ et TDJ 

Le vainqueur de chaque poule gagne 5 points, le suivant 

4,etc…La priorité est mise sur l’assiduité sur les RDJ ou TDJ 
de toute la saison. Chaque joueur marque 1 point de pré-

sence sur chaque étape). Les joueurs, parents, clubs peu-

vent suivre le classement après chaque RDJ / TDJ sur 

l’onglet Commission jeune du site internet du comité ou sur 
Badnet. 

Tenue 

Une tenue de badminton adaptée est nécessaire 

(short ou jupe, maillot, chaussures de salle). 

Rencontres Départementales 

Jeunes 
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