Répartition TDJ Nord/Sud par étape et par jour

CALENDRIER
TDJ étape 1
25-26 novembre2017
Au Nord : Lagny-sur-Marne
Au Sud : Mormant

Du Badminton pour tous

TDJ étape 2
16-17 décembre 2017
Au Nord : Mouroux
Au Sud : La Roche e

COMPÉTITIONS
JEUNES

TDJ étape 3
3-4 février 2018
Au Nord : Nanteuil-les-Meaux
Au Sud : Ozoir-la-Ferrière
TDJ étape 4
17-18 mars 2018
Au Nord : Quincy-Voisins
Au Sud : Moissy-Cramayel
TDJ par Equipes
5-6 mai 2018 : à déterminer
CDJ Simple et Doubles
2-3-5 juin 2018 : à déterminer

2017 - 2018
Ce développement se poursuit grâce à l'inves"ssement des bénévoles du
CoBad77 et l'implica"on des Clubs qui accueillent ces évènements. Je proﬁte
de l'occasion pour les remercier. Cependant l’obten"on de salle reste diﬃcile !
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

Comité Badminton de Seine-et-Marne
Maison Départementale des Sports
12bis rue du Président Despatys
Case Postale 7630
77007 MELUN CEDEX
ccj@cobad77.fr—h p://www.cobad77.fr/

Commission Compé

ons Jeunes CoBad77 ©2017

LE PRINCIPE
Les compé""ons Jeunes organisées par le CoBad77 permeEent 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 de découvrir
les compé22ons, pour les Minibad, Poussins, Benjamins,
Minimes et Cadets.
Il est composé de 4 étapes découpées en 2 zones géographiques Nord et Sud, et se jouent en par niveaux de classement en poules, suivies d'élimina ons directes.
Les jeunes pourront pra"quer les 5 disciplines à plusieurs
reprises, avec alternance Nord et Sud pour les doubles,
mixtes et simples Elite.
Un classement général de tous les joueurs du département
récompensera les jeunes ayant obtenu les meilleurs résultats,
lors de l’Assemblée Générale du CoBad77.
Le Trophée Jeunes par Equipes (TDJ Equipes), est sur 2 jours.
C’est une compé""on par équipe de 2, avec soit 1 garçon et 1
ﬁlle soit 2 garçons, par catégorie d’âge. Une rencontre concernera 2 simples et un double ou mixte. Des poules de niveaux seront mis en place suivant les inscrip"ons reçues. Le
nombre de place sera limité.
Les Championnats Départementaux Jeunes (CDJ) se déroulent en ﬁn de saison sur 2 jours en simples, doubles et mixtes.
Elles permeEent de déterminer les meilleurs joueurs du départements dans chaque catégorie d'âge et tableau. Chaque
tableau commence et se termine le même jour.

COMPOSITION DE LA
COMMISION COMPÉTITIONS JEUNES
Responsable :

Quelques règles, pour jouer un match en compétition

1

5

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 cocktail orange + eau +
sucre + sel), 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 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.

Fabien MOTTARD
Bénévoles :
Emeline BLANQUET
Sandrine GOMAN
Suivi des inscrip ons :
Déborah GUYOT - 06.10.81.22.42

Le règlement des compé ons jeunes se base sur le
règlement général des compé ons de la FFBaD

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
é rer !!
BONNE DÉCOUVERTE DE LA COMPÉTITION

