
 

 

 

 

 

LIVRET D'ACCUEIL   

Pour les jeunes joueurs et leurs parents 

 

 

 

  

 

 

Saison 2022 – 2023 

Ce livret a été rédigé pour aider les jeunes joueurs licenciés au Chassieu 

Badminton Club à faire leurs premiers pas en compétition, et permettre à leurs 

parents de comprendre le fonctionnement des tournois jeunes.



  



LES CATÉGORIES D'ÂGES  

Lorsqu'un jeune prend une licence de Badminton, il est affilié à la FFBad 

pour une saison, dans la catégorie correspondant à son année de naissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque catégorie (excepté Minibad), il existe des joueurs de “1ère année” et 

joueurs de “2ème année” (ex : un jeune né en 2012 est Benjamin 1ère année). 

 

 

 

 

 

 

 

Année de naissance Catégorie 

nés en 2015 et après Mini-bad 

nés en 2014 et 2013 U11/Poussin 

nés en 2012 et 2011 U13/Benjamin 

nés en 2010 et 2009 U15/Minime 

nés en 2008 et 2007 U17/Cadet 

nés en 2006 et 2005 U19/Junior 



LES SÉRIES 

 

Les matchs peuvent se jouer en : 

- Simple Homme / Simple Dames 

- Double Homme / Double Dame 

- Double Mixte 

 

La filière de compétitions jeunes 

Afin d’homogénéiser les niveaux des tournois départementaux, et pour permettre aux 

jeunes joueurs d’appréhender la compétition en douceur, sans rencontrer tout de suite 

les meilleurs, le comité du Rhône a mis en place une filière de compétition avec différents 

types de tournois/rencontres. 

Un jeune joueur qui débutera la compétition sera opposé à des adversaires à son niveau 

dans les Challenges Jeunes. Après quelques bons résultats, il pourra lui être proposé 

d’accéder aux Trophées Jeunes Départementaux pour se confronter à des joueurs plus 

expérimentés.  

 



LES DIFFÉRENTS TOURNOIS JEUNES  

➢ Les plateaux mini-bad : MINIBAD, POUSSINS 1ère ANNEE (6 

fois/an) 

Les plateaux d'une demi-journée (généralement les samedis après-midi) se 

déroulent sous forme de plusieurs jeux par équipes de 2 ou 3, avec une pause 

goûter. Ils sont très appréciés par les enfants. Les équipes gagnent des points 

(sous forme de cartes) qu'ils accumulent au fil des jeux. Les 3 meilleures équipes 

sont récompensées, tous les participants repartent avec des bonbons.  

➢ Les RDJ (Rassemblement Départemental Jeune) : MiniBAD et U11 (8 /an) 

Ces rassemblements d'une demi-journée sont une première approche en douceur 

de la compétition pour les plus jeunes. Pour cela, des petits matchs permettent de 

déterminer des poules de niveau, ce qui permet le même nombre de matchs pour 

tous les jeunes, quels que soient leurs résultats.  

➢ Les Challenges Jeunes Départementaux : De U13 à U19 (10 fois/an) 

C'est le premier niveau de compétition pour les jeunes. Il permet d’entrer en 

douceur dans la compétition en évitant une confrontation rapide avec les joueurs 

plus expérimentés. L’objectif est de faire un maximum de matchs et que ceux-ci 

soient équilibrés. Les Challenges sont organisés sur un week-end. Les enfants 

jouent sur un seul jour : soit le samedi, soit le dimanche.  

➢ Les Trophées Jeunes Départementaux : De U11 à U19 (8 fois/an) 

Ces tournois réunissent des joueurs expérimentés : avec un classement minimum 

(D9) ou ayant eu des résultats probants en Challenges Jeunes. Ils se déroulent le 

dimanche. 

➢ Les TIDJ, TRJ, CIJ, CEJ 

Les TIDJ (Trophée Inter-Départemental Jeune) sont à destination des joueurs 

qui ont un bon niveau départemental. Les TRJ (Trophée Régional Jeune) 

concernent les meilleurs jeunes joueurs licenciés dans la région Auvergne Rhône-



Alpes. Le CIJ (Circuit Inter-régional Jeune) concerne les meilleurs jeunes joueurs 

le quart Sud-Est de la France..Le CEJ (Circuit Elite Jeune) est réservé aux 

meilleurs joueurs nationaux. 

 

LES RÈGLES DE BASE DU 

BADMINTON 

Comptage des points : Les matchs se jouent en 2 sets 

gagnants de 21 points (sauf pour les RDJ et les Challenges 

Jeunes où cela peut être adapté pour favoriser le nombre de rencontres). Tous 

les points comptent (tie break).  

Service : Celui qui a gagné le point précédent fait le service. Le service se fait en 

diagonale.  

➢ Règles de base en simple 

Les couloirs de côté ne font pas partie du terrain.  

De quel côté servir ? À un score pair, le joueur se place 

sur le demi-terrain de droite pour servir ; si le score est 

impair, il se place dans le demi-terrain de gauche.  

 

Attention : en catégorie POUSSINS le terrain est rétréci au fond : le couloir de fond de court 

ne fait pas partie du terrain.  

 

➢ Règles de base en double 

Les couloirs de côté font partie du terrain.  

Le serveur se place en fonction de son score. Le serveur 

reste le même tant que son équipe remporte les points.  

 

➢ Les pauses pendant les matches, les changements de côté : 



Lorsqu'un joueur atteint 11 points, les joueurs font une pause d'une minute. C'est 

le moment de récupérer, boire et recevoir les conseils de leur coach. 

A chaque set, les joueurs (ou équipes en double) changent de côté. C'est le joueur 

qui a remporté le set précédent qui commence à servir. En cas de 3e set, 

les joueurs changent de côté lorsque le premier des joueurs arrive à 11. 

LES INSCRIPTIONS À UN TOURNOI 

➢ Les informations concernant le tournoi vous est envoyé par email. Il 

contient également un lien vers le fichier des inscriptions. Charge à chaque 

joueur ou parent d’inscrire le participant (avec son ou ses partenaires 

lorsqu’il s’agit de double ou double mixte) avant la date de fin d’inscription. 

Pour participer à une compétition, il faut être à jour de sa licence à la 

Fédération (FFBad). 

➢ Le Club de Chassieu prend en charge les frais d'inscription pour les tournois 

jeunes (pour information, environ 6 € par joueur pour les Challenges et les 

Trophées Jeunes). C'est donc le trésorier du Bureau du Club qui se charge 

de régler les frais d'inscription au club organisateur.  

➢ Quelques jours avant le tournoi (5 à 6 jours avant), une CONVOCATION 

vous sera adressée par mail. Elle mentionne l'adresse exacte du gymnase, le 

nom et l'horaire de convocation pour chaque jeune inscrit.  

➢ Une fois le tirage au sort des tableaux effectué par l’organisateur, tout 

forfait/absence doit être justifié auprès de l’organisateur par un certificat 

médical. Dans le cas contraire, le joueur peut être suspendu de compétition. 

➢ Veillez à être à l’heure au tournoi. Anticiper les aléas de la circulation et 

prévenez l’organisateur en cas de retard impondérable. Si le retard est trop 

important, le joueur pourra être considéré comme étant forfait. 

 

 

 

 



 

 

 

LE JOUR DU TOURNOI 

➢ A quelle heure arriver ? Que faire en arrivant au gymnase ? 

 

Sur la convocation qui vous sera adressée quelques jours avant le tournoi, figure 

un horaire de convocation, propre à chaque joueur. Cet horaire correspond au 

début du premier match prévu par l'échéancier.  

Il est conseillé d'arriver 30 minutes avant cet horaire pour avoir le temps de :  

• se présenter à la table de marque pour se faire pointer en donnant son 

nom et son club, 

• regarder les tableaux et l'échéancier (feuilles affichées dans le gymnase) 

avec l’horaire prévisionnel des matchs, 

• se changer dans les vestiaires (il est conseillé de garder un survêtement 

sur soi surtout lorsqu'il fait froid) et de s'échauffer avant chaque match. 

 

➢ Quel matériel faut-il prévoir ? 

• une (ou des) raquette(s)  

• des chaussures de salle 

• une tenue (T-shirt et short ou jupe short). 

ATTENTION : Les maillots de foot ou autre sport, 

les leggings, les shorts longs (sous le genou) ne sont 

pas des vêtements réglementaires.  

• une bouteille d'eau ou gourde  

• une serviette 

• éventuellement un T-shirt de rechange. 

 

 

Le Club de Chassieu fournit les volants pour les tournois jeunes. 

 



 

➢ Comment se déroule le tournoi ? 

De manière générale, les tournois commencent par une phase de poules, suivie d’une 

phase en élimination directe. Les poules se composent de 3, 4 ou 5 joueurs. Chaque 

joueur rencontre les autres de la poule. Les 2 meilleurs joueurs de chaque poule 

sont qualifiés pour le tableau final à élimination directe.  

Les tableaux de la journée et le planning des matchs de la journée sont affichés 

dans le gymnase. Ce planning s’appelle l’échéancier. On peut y trouver les horaires 

des prochains matchs pour que votre enfant puisse s’y préparer tranquillement.  

Des membres du club expérimentés seront présents lors de certains tournois pour 

vous accompagner et soutenir vos enfants pendant leurs matchs. 

 

➢ Quand est-ce que mon enfant a fini de jouer ? 

Assurez-vous bien que votre enfant ait fini de jouer avant de rentrer à la 

maison ! 😊 Même si votre enfant a perdu un match, il n’est pas forcément éliminé. 

Dans le doute, mieux vaut s’en assurer auprès de la table de marque. 

  



 

Le classement fédéral (CPPH) et le 

classement au badminton 

Le Classement Par Points Hebdomadaire (CPPH) est basé sur les points (cote 

FFBaD) des joueurs, qui évoluent chaque semaine et qui servent à déterminer le 

classement d’un joueur. Le classement hebdomadaire est d'ampleur nationale et 

concerne potentiellement tous les joueurs licenciés à la FFBaD. Il est unique et 

regroupe les joueurs des catégories benjamins à vétérans.  

Aucune défaite n'est pénalisante, seuls les six meilleurs résultats sur les douze 

derniers mois glissants sont pris en compte. Pour atteindre un classement, il faut 

atteindre le seuil de points requis pour passer dans la catégorie supérieure. (Les 

points ne sont donc plus divisés par votre total de matchs, mais cumulés, ce qui 

encourage les inscriptions régulières en tournois). Ce classement est établi selon 

les points de la Côte FFBaD recalculés toutes les semaines dans la nuit du mercredi 

au jeudi. 

Un joueur qui n’a jamais fait de compétition sera Non Classé (NC). Après la 

première compétition, il sera nécessairement P12 au minimum. Seuil de points 

approximatifs différent pour les filles /garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Série Seuil de points Rang national 
max. 

approximatif 

National 

N1 2000 100 

N2 1000 300 

N3 600 700 

Régional 

R4 300 1500 

R5 128 3000 

R6 64 6000 

Départemental 

D7 32 10000 

D8 16 16000 

D9 8 25000 

Promotion 

P10 4 - 

P11 2 - 

P12 0,0001 - 



 

MES CONTACTS AU CLUB DE CHASSIEU ? 

- Entraineur du club : Etienne Le Bas (lebasetienne@gmail.com) 

 

OÙ (RE)TROUVER CES INFORMATIONS ? 

➢ Site du club de Chassieu : http://www.cbc69.fr/  

➢ Site du Comité du Rhône : http://comitebadminton69.fr 

➢ Site de la ligue AUvergneRhôneAlpes de Badminton : http://badminton-

aura.org/  

➢ Site de la Fédération Française de Badminton : http://www.ffbad.org/  

 

 

 

  

http://www.cbc69.fr/
http://comitebadminton69.fr/
http://badminton-aura.org/
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