Une des missions du CoBad77 est d'organiser des compé

CALENDRIER

de Seine-et-Marne. Ces compé

ons pour les jeunes

ons perme!ent d'accueillir tous les niveaux,

des plus débutants aux plus conﬁrmés à l'échelle départementale.
Ce!e année, vous pourrez par ciper tout au long de la saison aux étapes des

TED Etape 1
3-4 octobre 2015 à Montereau

Trophées Départementaux Jeunes de Simples et de Doubles (TDJS) du Minibad
au Cadet ainsi qu'aux Championnats Départementaux dans les 5 disciplines ;
ces derniers perme!ront d'accueillir la catégorie Juniors. Les Poussins ainsi

TED Etape 2
7 novembre 2015 à Mormant
TDJ Simple Etape 1
14 & 15 novembre 2015
au Nord : Lagny-sur-Marne,
au Sud : Pringy
TDJ Simple Etape 2
5 & 6 décembre 2015
au Nord : Thorigny–sur-Marne
au Sud : La Roche e
TED Etape 3
9 janvier 2016 à lieu à determiner
TDJ Simple Etape 3
6 & 7 février 2016
au Nord : Mouroux
au Sud : Moissy-Cramayel
TDJ Doubles et Mixtes
13 & 14 février 2016 à Nanteuil les Meaux
TED Etape 4
26 mars 2016 à Courtry
TDJ Simple - Finales
2 & 3 avril 2016 à La Ferté-sous-Jouarre
CDJS—Départemental de Simples
14 & 15 mai 2016 à Nandy
CDJD—Départemental Doubles & Mixtes
4 & 5 juin 2016 à Villeparisis
TED Etape 5
18 juin 2016 à lieu à déterminer

que les Minibad joueront sur terrain réduit. Le nouveau Top Elite Départemental (TED) est réservé au catégories Poussins, Benjamins et Minimes, en foncon de leur résultats aux TDJS.
Ce développement se poursuit grâce à l'inves ssement des bénévoles du

Du Badminton pour tous

CoBad77 et l'implica on des Clubs qui accueillent ces évènements. Je proﬁte
de l'occasion pour les remercier.
Je vous souhaite à tous, joueurs, encadrants, parents, organisateurs et oﬃciels, beaucoup de plaisir et de réussite lors de ces rendez-vous.
Spor vement
Gilles VIOLLETTE - Président du CoBad77
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LE PRINCIPE
Les compé ons Jeunes organisées par le CoBad77 perme!ent un appren9ssage du fonc9onnement des compé99ons de badminton, de Simples et de Doubles, auprès de
toutes les catégories Jeunes.
Le Trophée Départemental Jeunes de Simple (TDJS) permet
de découvrir les compé&&ons de Simples (SH et SD), pour les
Minibad, Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets.
Il est composé de 3 étapes principales et 1 étape ﬁnale. avec
une Les 3 premières étapes principales sont découpées en 2
zones géographiques Nord et Sud, et se jouent en poules de
niveaux selon le nombre d'inscrits, suivies d'élimina9ons
directes jusqu'aux ﬁnales si possible.
Un classement général de tous les joueurs du département
est mis à jour à l'issue de chaque étape.
Après chaque étape, les vainqueurs du niveau A par catégorie
et par zone sont qualiﬁés pour le TED suivant. Pour les
autres, ils monteront ou descendront de niveau en fonc on
de l'étape précédente.
La dernière étape est une ﬁnale, sous forme de tournoi en
poules suivie d'élimina ons directes, opposant les 16 premiers joueurs du classement général.
Le Top Elite Départemental (TED) a pour voca on de regrouper les meilleurs du département en Simple (SH et SD).
Il se compose de 5 étapes : les 4 premières à des na on des
Poussins, Benjamins et Minimes ; la dernière à des na on
des U14, U12 et U10 pour préparer la saison suivante.
La liste des joueurs est basé sur une sélec on du CoBad77
(CCJ et CEJ) suivant les résultats des saisons passées et en
cours, ainsi que les vainqueurs de chaque étapes du TDJS.
Le Trophée Départemental Jeunes de Doubles (TDJD) a pour
voca on de faire découvrir les compé&&ons de Doubles (DH
et DD) et de Mixtes (DM).
Les Championnats Départementaux Jeunes de Simples (CDJS)
et de Doubles (CDJD) se déroulent en ﬁn de saison sur 2
week-end. Elles perme!ent de déterminer les meilleurs
joueurs du départements dans chaque catégorie d'âge et
tableau.
Chaque tableau commence et se termine le même jour.

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
terrain avec une bouteille d'eau
(et/ou de cocktail à base
d’orange appelé «Quickﬁx77»),
une fois le match commencé, tu
n'as plus le droit de sor r du
terrain.

3 La tenue oﬃcielle du
joueur est un short ou jupe e,
et un t-shirt sans mo9f.
Les caleçons, pantacourts et
survêtements longs sont interdits, sous peine d'amende !

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

Le règlement des compé99ons jeunes est issu du
règlement oﬃciel des compé99ons de la FFBaD

5

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 poussins,
où un compteur de points est
désigné.

21-15 12-21 24-22

7 A la ﬁn du match, les
joueurs se serrent la main, le
vainqueur remplit la feuille de
match, entoure le vainqueur et
la ramène à la table de marque.

8

Après chaque match :
Pensez à boire et à vous
é9rer !!
BONNE DÉCOUVERTE DE LA COMPÉTITION

