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Ce document est destiné à aider les parents et les jeunes badiste à aborder dans les meilleures conditions la
saison de badminton

1. Club
Coordonnées
Nom du club : ESM BADMINTON
Site internet : esmbadminton.fr
Nom du président : VERGNE Thomas
Téléphone : 06 20 42 33 32
Adresse mail : esm.badminton@laposte.net
Nom du responsable Jeunes : Marjorie Bounhol
Téléphone : ………
Adresse mail : ………
Nom de l’entraineur : Thomas Comby/Franck Flottes
Téléphone : ………
Adresse mail : ………
Entraineur 2 : ………
Téléphone : ………
Adresse mail : ………
Entrainements
Entrainement 1
NOUZET
Jeunes 14-17
19h-20h30
T.COMBY

Entrainement 2
COSEC
Jeunes -13 débutant
12h15-13h30
F.FLOTTES

Entrainement 3
COSEC
Jeunes -13 confirmé
9h-10h15
F.FLOTTES

Entrainement 4

Entrainement 5

Avril

Eté

?

?

Stages
Toussaint

Noël

Février

Événements
Téléthon ?

Soirée ?

Tournoi interne ?

Catégorie d’âge

Minibad
2016/2017

2010 et
après

Poussin

Benjamin

Minime

Cadet

Junior

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Sénior à
partir de

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2. Compétitions Départementales
Le circuit Trophée Essonne Jeunes : TEJ Simple
-

Trois étapes dans la saison : 3 décembre / 21 janvier / 8 avril
Uniquement du simple (dame ou homme)
Catégories : minibad (en poussin) à cadet
Cinq niveaux par étapes (de Découverte à Elite) : en fonction du classement des joueurs (un joueur
participant à sa première compétition sera au plus bas niveau)
A l’issue de chaque journée, des points sont attribués par joueur (évoluant au niveau Elite et Espoir) en
fonction des résultats
A l’issue des trois étapes, les points sont additionnés pour avoir un classement final du circuit

Le Trophée Essonne Jeunes Double : TEJ Double
-

Un week-end dans la saison : 17/18 mars, uniquement en double (dame, homme et mixte)
Catégories : minibad (en poussin) à cadet
Quatre niveaux de jeu (de Challenger 2 à Elite) : en fonction du classement des joueurs

Le Départemental Jeunes
Cette compétition a pour objectif de réunir l’ensemble des joueurs essonniens (certains joueurs ne font que les
compétitions régionales) sans distinction de niveau afin de décerner le titre de meilleur joueur de la saison.
-

Un week-end en fin de saison : 23/24 juin
Simple et double (un joueur peut faire deux tableaux)
Catégories : minibad (en poussin) à juniors
Pas de niveau, tous les joueurs sont mélangés

Interclubs Jeunes
-

-

Championnat dans lequel les clubs forment des équipes qui se rencontrent
Catégories : minibad (en poussin) à juniors
Equipe possible :
o Mixte
o Messieurs
Entre 6 et 8 matchs dans la saison (match aller / retour)
Dates si participation du club :
A la fin de la saison, la première équipe du classement est sacrée championne

Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant chaque compétition et vous recevrez un mail du président afin
de vous inscrire
Les résultats, les classements ainsi qu’un règlement simplifié par compétition sont disponibles sur le site internet du
comité départemental, dans la rubrique Jeunes : www.badmintonessonne.org
Récapitulatif des dates :
-

TEJ 1 : 3 décembre
TEJ 2 : 21 janvier
TEJ double : 17/18 mars
TEJ 3 : 8 avril
Départemental Jeunes : 23/24 juin
IC : dates à venir

3. Les premières compétitions
Déroulement
-

Pointage à la table de marque (l’heure de convocation est généralement une heure avant l’heure du premier
match pour anticiper une éventuelle avance de la compétition et laisser le temps aux joueurs de s’échauffer)
Lecture échéancier (horaires prévus des matchs) et tableaux
Echauffement
Matchs (le temps de repos est de minimum 20min entre deux matchs)
Départ des joueurs à la fin de la compétition : en cas de doute, ne pas hésiter à demander à la table de
marque
LECTURE D’UN TABLEAU SUR UNE COMPETITION

Pour cet exemple, les deux premiers des poules de 3 sortent, donc intègrent le tableau final et continuent la
compétition. Idem pour les poules de 4

Chaque match est numéroté afin de suivre le
déroulement et pouvoir se référer à l’échéancier

Ces numéros indiquent
le classement finale de la poule

LECTURE D’UN ECHEANCIER

Un échéancier se lit de gauche à droite : ici dans l’exemple les matchs 1 à 5 sont des Simples Hommes D8-D9
et doivent théoriquement être lancés sur un terrain pour 10h au plus tard.

Pour connaitre les noms des joueurs concernés par les numéros de matchs, se référer au numéro vu
précédemment sur le tableau de la poule.

Tenue
Les joueurs doivent avoir une tenue de badminton correcte et règlementaire :
- Un short ou une jupe pour les filles
- Un tee-shirt ou un polo de sport à manche courte
- Des chaussures propres d’intérieur
- Bouteille d’eau
- Midi : buvette payante du club organisateur ou repas à apporter
Forfait
Pour le bon déroulement de la compétition et dans le respect de ses adversaires, un joueur inscrit doit participer à la
compétition du début à la fin.
Seuls un certificat médical ou un document d’une administration officielle peuvent justifier une absence ou un
départ précipité de la compétition (sans ce document, une amende sera adressée au club)
En cas de forfait, il faut prévenir le président au plus vite

Volants
Le comité départemental fournit les volants :
- Plastiques pour les joueurs classés P12 et P11 dans les 3 disciplines (simple, double et mixte)
- Plumes pour un joueur P12 et P11 qui joue contre un joueur classé P10 et au-delà
- Plumes pour les joueurs classés P10 et au-delà à partir des sorties de poules
Le club fournit leurs volants :
- Plumes pour les joueurs classés P10 et au-delà pour les phases de poules
- Plumes lorsque les deux joueurs ou les deux paires de double classés P12 ou P11 souhaitent, malgré leur
classement, jouer en volants plumes
Coaching
Un maximum de deux coachs est autorisé derrière le joueur lors du match.
Le coaching est autorisé entre les points et 1min aux pauses de 11 et 2min aux pauses de 21.
Arbitrage
Les matchs se déroulent en auto-arbitrage, les accompagnateurs doivent intervenir le moins possible dans ce
processus.
Il est important que les enfants annoncent à voix haute le score à chaque point.
En cas de doute, le point est à remettre.
En cas de problème, les enfants doivent demander l’aide de la table de marque.
Les enfants et accompagnateurs doivent dans tous les cas respecter les règles du fair-play sur et en dehors du terrain
Classement
Chaque joueur a un classement par discipline (simple, double et mixte) qui est mis à jour toutes les semaines.
Le classement est disponible sur le site poona.ffbad.org en renseignant son numéro de licence

Pour plus de précision, n’hésitez pas à demander à l’entraineur ou responsable jeunes

