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1. PRINCIPES GENERAUX 
 
1.1. Objet 

 
Le « Circuit Départemental Jeunes » de Saône-et-Loire (CDJ) constitue un circuit de 
compétitions pour les jeunes des catégories poussins à juniors. Il est organisé et régi par le 
Comité Départemental de badminton de Saône-et-Loire (CD71).  
 
Chaque CDJ comprend au moins quatre étapes par saison. Les résultats individuels lors de 
chaque journée donnent lieu à l'attribution de points qui permettent d'établir un classement 
par catégorie à l'issue de la saison. 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation, les modalités 
d’organisation et le déroulement de l’ensemble des étapes du CDJ.  
 

1.2. Calendrier, Officiels 
 
Les dates des étapes CDJ figurent au calendrier sportif départemental, et suivent dans la 
mesure du possible les préconisations des instances supérieures. 

 
L’accueil d’une étape CDJ est déléguée à un club pour sa partie logistique, ceux-ci doivent 
proposer leur candidature avant le 1er septembre. 
 
Les rencontres se déroulent en présence d'un Juge-Arbitre. La présence d'arbitres n'est pas 
obligatoire. Le juge-arbitre sera rémunéré par le CD71 selon le barème en vigueur. 
 
Les étapes du CDJ se déroulent selon les règles fédérales relatives aux compétitions et 
dans le respect du présent règlement.  
 

2. CRITERES DE PARTICIPATION 
 

2.1. Licences 
 
Seuls peuvent être admis à participer à une étape les joueurs licenciés à la Fédération 
(FFBaD) pour la saison en cours et ne faisant l’objet d’aucune suspension. 

 
2.2. Catégories d’âge 

 
Une étape CDJ est ouverte aux joueurs des années d’âge poussin 1 (1ère année) à junior 2 
(2ème année). Exception pour les minibads, voir article 3.4. 

 
2.3. Surclassement 

 
Sur le conseil de son entraîneur, un joueur pourra décider de jouer dans la catégorie d'âge 
supérieure à la sienne.  
Le joueur qui s'inscrit volontairement dans une catégorie supérieure, abandonne toute 
prérogative à l'égard de sa catégorie d'âge, notamment les récompenses. 

 
 

2.4. Limites de participation 
 
Peuvent s’inscrire à une étape du CDJ : 

- les poussins, 
- les benjamins, minimes, cadets, juniors dont le classement dans la discipline 

concernée ne dépasse pas D7. 
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Toute inscription d’un joueur de la catégorie minibad nécessitera l’accord du Comité 
Départemental. Le cas échéant, le joueur devra s’inscrire en catégorie poussin. 
 
Si les inscriptions sont plus nombreuses que ne le permettent les conditions d’organisation, 
les participants sont retenus selon le critère du meilleur classement par points hebdomadaire 
(CPPH), avec priorité aux joueurs du département. 

 

3. MODALITES D’INSCRIPTION 
 

3.1. Montant des droits d’inscription 
 

Pour les jeunes joueurs licenciés en Saône-et-Loire, les droits d’inscription sont payables à 
la fin du circuit et sont définis comme suit : 

- Participation à 1 ou 2 étapes : 10€ 
- Participation à 3 étapes et plus : 15€ 

 
Pour les jeunes joueurs extérieurs à la Saône-et-Loire, les droits d’inscription sont payables 
à chaque inscription, à réception de la convocation, et sont fixés à 8€ par étape. 
 

3.2. Modalités  
 

Les joueurs de Saône-et-Loire doivent être inscrits par leur club, l’inscription s’effectue au 
moyen d’un formulaire en ligne dont l’adresse est communiquée aux responsables des 
écoles de badminton en début de saison. 
Les joueurs extérieurs peuvent être inscrits par leur club ou individuellement, et doivent au 
préalable prendre contact avec le CD71 : codep@badminton71.fr 
 
Les joueurs ne sont pas tenus de participer à toutes les journées, toutefois l'assiduité et la 
régularité seront récompensées par l'attribution de points pris en compte dans le classement 
final. 
 
Les clubs reçoivent les convocations à J-5 avant la compétition. Toute annulation au-delà de 
cette date sera considérée comme un forfait : voir article sur les forfaits. 
 

3.3. Accompagnateurs 
 

En application de la réglementation ministérielle sur l’accompagnement des mineurs, les 
joueurs doivent être accompagnés d'au moins un représentant majeur présent pendant la 
durée de la compétition. Le représentant du joueur se doit d’être à ses côtés au moment du 
pointage des présents. 

 

4. TABLEAUX 
 

4.1. Nombre et structure des tableaux 
 

La compétition propose si le nombre d’inscrits le permet des tableaux de simple dans 
chaque catégorie d’âge, sauf pour les catégories cadets et juniors qui formeront une 
catégorie commune. 
Un tableau pourra être séparé en deux sous-tableaux si les cpph des joueurs inscrits ne 
permettent pas de respecter l’article 3.2.1 du RGC. 
Les tableaux débutent par des poules suivies d’un tableau en élimination directe. 
 
Si un tableau est insuffisamment représenté, le CD 71 pourra : 
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- annuler le tableau si le nombre de joueurs est inférieur ou égal à 3, 
- fusionner le tableau avec la série la plus proche, sauf pour la catégorie poussin. 

(exemple : 2 benjamines et 3 minimes filles seront rassemblées en une poule de 
5 en catégorie minime) 

Le CD71 s’efforce de favoriser le jeu et un nombre de matchs joués le plus important 
possible. 

 
4.2. Désignation des têtes de séries 

 
La désignation des têtes de série se fait à la faveur des meilleurs cpph. Dans la catégorie 
poussins (pas de cpph), elle tient compte, le cas échéant, des résultats des étapes 
précédentes. 
 

4.3. Logiciels 

 
Les étapes CDJ sont gérées à l’aide d’un logiciel permettant le transfert des résultats dans la 
base fédérale Poona. (Badplus) 
 

5. MODALITES D’ORGANISATION D’UNE ETAPE 
 
5.1. Horaires indicatifs 

 
Une étape a lieu un samedi ou un dimanche, selon les horaires suivants: 9h -18h. 
 

5.2. Affichage 
 
Le présent règlement est affiché dans les salles de compétition, de même que les tableaux 
et l’échéancier. 

 
5.3. Volants 

 
Les volants en plumes sont obligatoires pour l’ensemble de la compétition. Ils doivent être 
classés au minimum en catégorie standard (liste publiée sur le site fédéral). 
Ils sont à la charge des clubs : chaque club fournit 2 volants plume neufs par joueur inscrit, 
plus 1 volant par joueur d'un classement égal ou supérieur à D9, les volants ainsi fournis 
sont rassemblés dès le début de la compétition à la table de marque et gérés par l'équipe 
organisatrice pour tous les matchs de la journée. 
 

5.4. Terrains 
 
Les tableaux de la catégorie poussins sont disputés impérativement sur des « terrains 
poussins » si le club d’accueil est équipé de poteaux réglables en hauteur sans démontage 
des filets. Dans le cas contraire et si aucune autre solution n’est envisageable, ils pourront 
être disputés sur terrain standard. 

 
6. DEROULEMENT D’UNE JOURNEE 

 
6.1. Préparation du joueur 

 
La salle est ouverte au moins 45 minutes avant l’heure fixée pour le début des matchs. Les 
joueurs sont convoqués 30 minutes avant l'heure de leur premier match. 
Chaque joueur doit se présenter à la table de marque dès son arrivée pour signaler sa 
présence aux organisateurs. Les horaires et l'ordre des matchs ne sont donnés qu'à titre 
indicatif, les organisateurs ne peuvent être tenus responsables du non-respect de ceux-ci. 
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A l'appel de leur match, les joueurs se rendent rapidement sur le terrain annoncé en passant 
par la table de marque pour prendre la feuille de score et les volants. Les joueurs apportent 
tout le matériel nécessaire à leur match : raquette, bouteille d'eau, etc… Aucune sortie du 
terrain n'est autorisée, même pendant les arrêts de jeu.  
A partir de l'appel de leur match, les joueurs disposent de 5 minutes pour se rendre sur le 
terrain et s'échauffer. 
 
Tous les matchs se déroulent suivant le règlement général des compétitions de la FFBaD (2 
sets gagnants de 21 points). Les joueurs disposent de 60 secondes d'arrêt de jeu pendant 
les sets lorsque le score atteint 11 points, et 2 minutes entre les sets. 
A la fin du match, les joueurs rapportent volants et feuille de score dûment complétée à la 
table de marque. 
 
Un temps de repos de 20 minutes minimum est respecté entre deux matchs, ce temps 
commence à courir à la fin du dernier point du match, jusqu'au premier point du match 
suivant. Aucune pause collective n'est prévue pour les repas, un joueur souhaitant 
s'absenter du gymnase ne pourra le faire qu'avec l'accord du Juge-Arbitre. 
Les joueurs et accompagnants devront s'assurer de n'avoir plus aucun match à jouer avant 
de quitter définitivement le gymnase. (voir article sur les forfaits) 
 

6.2. Tenue  
 
Les joueurs devront porter une tenue conforme à la discipline et au règlement fédéral : 
chaussures de salle, short ou jupette au-dessus du genou, t-shirt ou polo. Les joueurs 
peuvent garder leur jogging jusqu'à la fin de l'échauffement. 

 
6.3. Arbitrage 

 
De manière générale, les matchs seront auto-arbitrés. 
Cependant, un joueur qui le souhaite pourra demander un arbitre (ou faisant office) à la table 
de marque au début ou pendant son match. Les organisateurs désigneront un arbitre officiel 
si possible, ou le cas échéant un scoreur mais qui ne soit pas issu du club d'un des joueurs 
opposés sur le terrain. 
Tous les matchs de poussins seront arbitrés ou scorés par des accompagnants compétents. 
 
 

7. LES FORFAITS 
 
On distingue les forfaits volontaires et les forfaits involontaires : 
 
Sont considérés comme forfaits volontaires : 

- l'annulation de la participation d'un joueur après l'envoi des convocations pour 
convenance personnelle 

- l'absence injustifiée d'un joueur le jour de la compétition 
- le départ volontaire d'un joueur ayant encore des matchs à disputer 
  

Sont considérés comme forfaits involontaires : 
- l'annulation de la participation d'un joueur pour raison médicale : un certificat 

médical devra être fourni dans les 5 jours suivant la compétition 
- l'absence d'un joueur le jour de la compétition en raison de conditions 

météorologiques rendant les déplacements difficiles (à l'appréciation du Juge-
Arbitre) 

- l'annulation de la participation d'un joueur suite à une erreur du club lors de 
l'inscription 
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- l'abandon d'un joueur le jour de la compétition suite à une blessure pendant un 
match 

Tout forfait entraîne la victoire de l'adversaire par w/o. Un forfait volontaire entraîne 8 points 
de pénalité au classement général du TDJ. 

  
Suivant le règlement de la FFBaD, tout forfait volontaire est passible d'une sanction 
consistant en l'interdiction de toute compétition pendant 2 mois pour une 1ère infraction et de 
6 mois en cas de récidive.  
Tous les cas d'absence sont consignés par le Juge-Arbitre dans son rapport. Le Juge-Arbitre 
est le seul juge du caractère involontaire d'un forfait. 
 

8. COMPORTEMENT DES JOUEURS/COACHS 
 
Les joueurs doivent faire preuve de fair-play et de maîtrise de soi sur le terrain. Tout 
comportement jugé inopportun pourra être sanctionné par le Juge-Arbitre par un carton 
jaune ou rouge, en particulier : 

- les jets de raquette (vers le plafond, vers le filet…) 
- le comportement irrespectueux envers son adversaire (insultes, refus de saluer…) 
- les manifestations excessives et incontrôlées de colère, frustration… 
- le comportement inadéquat du public envers un adversaire 

Les coachs ne sont autorisés à pénétrer sur le terrain que durant les arrêts de jeu, et sans 
dépasser 2 personnes. Le coaching pendant les points n'est pas autorisé.  
 
Les parents ne sont pas considérés comme des coachs pour leur enfant, et devront se tenir 
éloignés du terrain en laissant la place à un coach du club.  
 

9. ATTRIBUTION DES POINTS 
 

L’attribution de points ne concerne que les joueurs licenciés en Saône-et-Loire. 
 

Lors de chaque étape du circuit, les joueurs cumulent des points suivant le barème suivant: 
 

Vainqueur      24 pts 
Finaliste        18  pts 
Demi-finaliste      14  pts 
Quart-de-finaliste    10  pts 
Huitième-de-finaliste      8  pts 

Poule unique de 5 : 
1er  15 pts 
2ème  12 pts 

Poule unique de 4 : 
1er   12 pts 
2ème   9 pts 

 
- Un joueur qui ne sort pas de poule marque 3 points pour chaque match gagné. (hors 

matchs gagnés par wo) 
- Chaque joueur marque 3 points de participation. 

 

10. RECOMPENSES 
 

10.1. Récompenses ‘à l’étape’ 
 
A chaque étape, les 4 premiers joueurs de chaque tableau (vainqueur, finaliste, demi-
finalistes) sont récompensés par des médailles. 
 

10.2. Récompenses ‘au circuit’ 
 
Les joueurs de Saône-et-Loire sont récompensés pour l’ensemble de leur participation au 
circuit selon les modalités d’attribution des points de l’article 10. 
 
Ces récompenses sont remises lors de la dernière étape, qualifiée de « finale ». 
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Les récompenses sont composées d'articles de badminton et/ou de bons d’achat, et de 
médailles. 
Sont récompensés pour leurs résultats, les trois premiers de chaque catégorie, ainsi que 
les suivants s’ils ont cumulé au moins 50 points. 
Sont récompensés pour leur assiduité, les joueurs n'ayant pas manqué plus d'une journée. 

 
Les récompenses de résultat priment sur les récompenses d'assiduité, elles ne sont pas 
cumulables. 
 
 

11. APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
L’organisateur, le club hôte, et les dirigeants des clubs concernés sont chargés de 
l’application conforme du présent règlement. 
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Trophée Départemental Jeunes 
de Saône-et-Loire 

Annexes 

 

Aide à la lecture d'un échéancier 
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Trophée Départemental Jeunes 
de Saône-et-Loire 

Annexes 

 

Cahier des charges – Accueil TDJ 

 

 

 

 

Un club souhaitant accueillir une étape du circuit Jeunes s'engage à répondre au cahier 
des charges défini ci-après : 

 Gymnase 

La réservation du gymnase incombe au club qui reçoit. La compétition se joue sur 5 
terrains au minimum. 2 vestiaires doivent être disponibles. 

 Buvette 

Le club organise une buvette proposant au minimum des boissons (eau, café, jus de 
fruit), et des encas de type sandwichs, barres céréalières, fruits… Cette buvette pourra être, 
au choix du club, gratuite ou payante, mais les prix devront être raisonnables.  

 Table de marque 

Les organisateurs mettent en place une table (+ chaises),  équipée de stylos, scotch, 
plaquettes, rallonges et multiprises. 

Le club s'assurera que deux bénévoles au moins puissent seconder le juge-arbitre. 

 Médical 

Une trousse de secours doit être accessible.  

 Presse 
 
Les organisateurs informent la presse locale et demandent le passage d'un 

correspondant le jour de l'évènement. 

 


