Le guide du compétiteur
Votre enfant souhaite entrer dans la compétition… vous trouverez ci-dessous toutes les informations
concernant le guide du compétiteur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les types de compétitions jeunes
Comment connaitre les dates des tournois ?
Les modalités d’inscription
Comment s’organiser pour se rendre aux tournois ?
Le fonctionnement d’un tournoi
L’après tournoi

1. Les types de compétitions jeunes
Compétition Individuelle :
* des niveaux sont constitués pour proposer des matchs homogènes,
* le nombre de participant est limité, concerne les jeunes minibad à junior,
* elle se déroule le week-end (samedi ou dimanche) sur une durée de 4 à 5h
* entre 5 à 7 tournois de chaque type de compétition sont répartis dans la saison accueillis par différents
clubs du Nord et Sud Isère.
- RDJ : Rencontre Département Jeunes : dédié aux joueurs souhaitant rentrer dans la compétition, ce
tournoi n’est pas homologué, il se joue en simple sur une matinée ou après-midi avec des volants en
plastique fournis par le club organisateur. Il permet de se familiariser avec le monde de tournoi, rencontrer
d’autres jeunes…
- PROMO BAD : dédié aux joueurs classés NC à P10, se joue en simple avec des volants en plastique fournis
par le club organisateur (si le joueur souhaite jouer en plume, c’est à lui de le fournir)
- TDJ : Tournoi Départemental Jeunes (organisé par le comité départemental) : dédié aux jeunes classés de
NC à D7/R6, peut se jouer en simple, double ou mixte avec des volants en plastique fournis par le club
organisateur pour les minibad, poussin et classés P (si le joueur souhaite jouer en plume, c’est à lui de le
fournir), les joueurs classés D et R doivent fournir leur propre volant en plume.
Compétition par équipe :
- Interclub Jeunes : concerne les jeunes des catégories poussins à junior, c’est une compétition qui a lieu une
fois par an. Les équipes sont composées par la commission Jeunes du BCIA.

2. Comment connaitre les dates des tournois ?
Les dates et lieux sont disponibles sur le site du comité de Badminton de l’Isère (à vérifier en septembre).
3. Les modalités d’inscription
Un formulaire est transmis aux jeunes pouvant concourir à certains des tournois. Il suffit de le remplir avant
la date limite d’inscription avec les données demandées, notamment l’adresse mail à laquelle la
convocation va être envoyée et la catégorie du jeune (Minibad : 6/7 ans, Poussin : 8/9 ans, Benjamin : 10/11
ans, Minimes : 12/13 ans, Cadet : 14/15 ans, Junior : 16/17 ans)

Les tournois sont payants (entre 7 et 10€) mais le règlement est pris en charge par le club BCIA.
3/4 jours avant la date du tournoi, un mail est envoyé avec l’heure de convocation du joueur (soit 30
minutes avant l’heure de son 1er match)
Attention : si le jeune ne peut y participer, il faut avertir le club organisateur avant la date d’échéance du
tirage au sort. Au cas échéant, le jeune devra fournir un certificat médical, sous peine d’être suspendu sur
plusieurs tournois.
4. Comment s’organiser pour se rendre aux tournois ?
Pour se rendre aux tournois, les parents ont la charge d’amener son enfant au lieu et heure de convocation.
Pensez au covoiturage avec les autres jeunes convoqués à la même heure.
Pour le matériel, le jeune a besoin de son sac de badminton avec sa raquette, des chaussures de salle, une
tenue de sport (short et T-Shirt classique ou T-Shirt du club), sa gourde, des volants en plume (sur certains
tournois).
Les volants en plume sont fournis par le club : pensez à les demander 1 semaine avant au responsable de
créneau. Le surplus sera à rendre au responsable du créneau la semaine suivante.

5. Le fonctionnement d’un tournoi
Les endroits clés de la salle :
La table de marque : cette table se repère par les personnes qui parlent dans le micro ; c’est là où se
trouvent les personnes qui gère le tournoi. Il faut donc s’y présenter dès son arrivée
Le tableau d’affichage : C’est l’endroit où sont affichés :
- les poules (3 à 4 joueurs) par catégorie,
- l’échéancier sur lequel on retrouve le numéro de match et l’heure approximative du début de match
- le règlement de la compétition
La buvette : elle est gérée par les bénévoles des clubs et de l’alimentation (sucré et salé) et boissons sont à
la vente toute la journée
Le stand : un stand de badminton est présent pour corder les raquettes et acheter du matériel
Les terrains : 6 terrains numérotées sont utilisés pour les matchs, en plus 1 terrain peut être utilisé pour
l’échauffement quand c’est possible

Les personnes que tu peux rencontrer :
Le Juge Arbitre (sauf pour RDJ) : Il porte un T-Shirt rouge, il s’agit de l’officiel qui est présent pour le bon
fonctionnement, la sécurité, la régularité et l’équité du tournoi
Les scoreurs : les joueurs d’une même poule se scorent chacun son tour, puis chacun se score en
auto-arbitrage.
Les bénévoles : ils accueillent les personnes du tournoi, installent la salle et s’assure du bon fonctionnement
du tournoi au niveau buvette, accueil, informations, table de marque…

Savoir et comprendre quand tu joues :
Joueurs : Après s’être pointé à la table de marque, il faut se rendre au tableau d’affichage pour repérer tes
numéros de matchs.
Avant le match, il peut se rendre sur un terrain d’échauffement si le gymnase le propose sinon il peut
réaliser quelques mouvements d’échauffement qu’il a pu déjà entreprendre lors des entrainements.
Lorsque c’est au tour du joueur de se présenter sur le terrain, l’organisateur l’appelle au micro et indique le
numéro de son match ainsi que le numéro de terrain sur lequel il doit jouer. Le joueur se rend à la table de
marque pour récupérer la feuille de match et un volant en plastique quand c’est le cas, se rend sur le terrain
du numéro annoncé et échange quelques volants d’échauffement (tout ça en 3 minutes maximum), puis le
match peut commencer.
Chacun son tour, le joueur prend un volant en plume neuf de sa boite (quand le match se joue en plume).
Le match se joue en 2 sets gagnants de 21 points (1 minute max de pause à 11 points, 2 minutes de pause
max entre 2 sets), on change de côté de terrain au 2ème set, puis au 3ème set et au 11ème point du 3ème set.
A la fin du match, chacun salue son adversaire. Le gagnant du match ramène la feuille de match à la table de
marque et le volant en plastique.
Lorsque tous les matchs de poule ont été joués, les 2 meilleurs joueurs sortent de poule pour poursuivre la
compétition.
Pour savoir si le joueur continue la compétition, il faut se rendre au tableau d’affichage pour connaitre le
prochain numéro de match et le nom de son adversaire.

Parents, coachs et supporters :
Ils n’ont pas le droit de coacher entre les points. Le coaching est autorisé au 11ème point et entre les sets.
Ils ne sont pas arbitre du match. 2 coachs maximum ont le droit d’être positionné derrière les terrains.
Les supporters doivent encourager les joueurs depuis les tribunes.
Certains encadrants du club BCIA pourront se rendre sur certaines compétitions pour coacher et
accompagner les jeunes mais la majorité des tournois est géré par les parents.

6. L’après tournoi
Quand le tournoi est terminé, nous vous invitons à communiquer au BCIA les photos prises sur les terrains
et/ou podiums à communication.bcia@lilotbad.fr (elles seront publiées sur les réseaux sociaux utilisés par
le club : Facebook et Instagram)
Le joueur retrouve ses résultats et son classement sur l’application FFBbad (mis à jour chaque jeudi, sauf
pour les minibad et poussins). Le classement varie de NC (Non classé), puis évolue vers le P (P12, P11, P10),
puis vers le D (D9, D8, D7) en fonction des matchs gagnés.

La commission Jeunes du BCIA reste à votre disposition à l’adresse mail suivante : jeunes.bcia@lilotbad.fr

