Mes résultats

CALENDRIER 2020-21

ANNULE

RDJ/TDJ 1
RDJ/TDJ 2

RDJ/TDJ étape 1
14-15 novembre 2020
ANNULE

CDJ Simple
ANNULE

TDJ Double
RDJ/TDJ 3

RDJ/TDJ étape 2
6-7 et 20-21 février 2021
Au Nord : Mouroux
Au Sud RDJ : Sénart-Lieusaint
Au Sud TDJ : Vernou la Celle
CDJ Simple
16-17 janvier 2021
: reporté les 8-9 mai
TDJ Double
6-7 février 2021
: ANNULE

Phase ﬁnale TDJ

ANNULE

Du Badminton pour tous

CDJ Double

Pe+t pense-bête
Hauteur des poteaux : 1m55 (Minibad/poussin 1m40)
Hauteur du ﬁlet (milieu) : 1,524 (Minibad/poussin 1m374)
Taille du terrain : 13m10 en longueur, 6m10 en largeur
Temps de pause à 11 pts : 60 secondes. (à 40s les conseillers
qui+ent le terrain)

COMPÉTITIONS
JEUNES
TDJ - TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNES
RDJ - RENCONTRE DEPARTEMENTALE JEUNES
CDJ - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES
ICPJ - INTERCLUBS PROMOTION JEUNES

Temps de pause entre les sets : 120 secondes (à 100s les
conseillers qui+ent le terrain)
Rappel : Les coachs, encadrants ... doivent se référer au code de conduite

RDJ/TDJ étape 3
3-4 avril 2021
Au Nord : Nanteuil les Meaux *
Au Sud : a ente d’un lieu

des conseillers techniques aﬁn d’avoir une tenue ves1mentaire et un comportement exemplaire sur et aux abords des terrains. merci

CDJ Simple
8-9 mai 2021
: Sénart-Lieusaint *
CDJ Double
22-23 mai 2021
: Sénart-Moissy *
* dates à conﬁrmer par les clubs

Comité Badminton 77
Maison Départementale des Sports
12,bis rue du Président Despatys
77000 MELUN
ccj@cobad77.fr h'p://www.cobad77.fr/
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LE PRINCIPE
Les compé11ons Jeunes organisées par le CoBad77 perme+ent un appren+ssage du fonc+onnement des compé++ons de Badminton, de simples et de doubles, auprès de
toutes les catégories Jeunes.
Le Trophée Départemental Jeunes (TDJ) permet la découverte
des compé++ons, pour les benjamins, minimes et cadets.
Il est prévu 3 étapes découpées en 2 zones géographiques
Nord et Sud avec une étape de double à mi-parcours et une
phase ﬁnale qui regroupera nord et sud. Il se joue par niveau, en poules suivie d’élimina1on directe.

Quelques règles, pour jouer un match en compétition

1

A l'annonce de ton nom,
tu dois prendre tes raque'es et
tes volants, puis te rendre à la
table de marque.

2 N'oublie pas d'aller sur le

La Rencontre Départementale Jeunes (RDJ) permet une approche de la compé11on aux très jeunes joueurs (minibad et
poussins). Il est prévu 3 étapes découpées en 2 zones géographiques nord et sud. Les compé11ons se déroulent sur une
demi-journée. Les dimensions du terrain sont réduites (non
prise en compte du couloir du fond et hauteur du ﬁlet abaissée).

terrain avec une bouteille d'eau
(et/ou cocktail orange + eau +
sucre + sel), une fois le match
commencé, tu n'as plus le droit
de sor1r du terrain.

Les Championnats Départementaux Jeunes (CDJ) se déroulent en ﬁn de saison sur 2 week-ends. Les simples et ensuite
les doubles et mixtes. Ils désignent les meilleurs joueurs du
département dans chaque catégorie d'âge et tableau.
Chaque tableau commence et se termine le même jour.

3 La tenue oﬃcielle du

Les Interclubs Promo+on Jeunes (ICPJ), compé11on par
équipe, proposent une pra1que en groupe. Le choix de la
formule est libre entre 2 clubs : une ou plusieurs catégories
d'âges ou mélangée et nombre de matchs illimité (simple,
double, mixte ou mélangé). Ce sont les responsables jeunes
du club qui se me+ent en rela1on (ou avec le CoBad77) pour
trouver un adversaire et un créneau.

COMPOSITION DE LA
COMMISION COMPÉTITIONS JEUNES

joueur est un short ou jupe'e,
et un t-shirt sans mo+f.

Les caleçons, pantacourts et
survêtements longs sont
interdits !!!
4

Tous les matchs se jouent
avec des volants en plumes,
non fournis par le CoBad77.

- ccj@cobad77.fr

Chris+an MARTIN - chris+an.mar+n@cobad77.fr
06.18.49.46.37

Tu as 5 minutes pour
prendre contact avec le terrain.
A en on ! Tu dois t'échauﬀer
avant d'entrer sur le terrain au
moins 10 minutes (courses, pets sauts, é rements)

6 Le comptage des points
doit se faire à chaque point à
haute voix par les joueurs euxmêmes sauf pour les minibad et
poussins, où un compteur de
points est désigné.

21-15 12-21 24-22

7 A la ﬁn du match, les
joueurs se saluent. Le vainqueur remplit la feuille de
match et y entoure son nom. Il
la rapporte ensuite à la table de
marque.

8
Après chaque match :
Pensez à boire et à vous
é+rer !!

Responsable :

Suivi des inscrip+ons :

5

Le règlement des compé++ons jeunes se base sur le
(RGC) Règlement Général des Compé++ons de la FFBaD

BONNE DÉCOUVERTE DE LA COMPÉTITION

