
BONDOUFLE AMICAL CLUB (BAC)
SECTION BADMINTON

LIVRET PARENT
Benjamin 2 minime – cadet - junior

2020-2021

Ce document est destnn à aider les parents et les jeunes badistes à aborder dans les meilleures conditons
la saison de badminton 

3 manières de faire des compnttonsn
• le circuit dnpartemental en simple ou en double avec le Trophne Essonne Jeunes (TEJ)
• par nquipe avec les interclubs jeunes, vous jouez des simples et/ou des doubles
• en tournois (simple/double/mixte)
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1 Club 

Coordonnées
Nom du club     :   Bondoufl  mmcal Club �lcton Badmmnton B C Badmmnton
Smtl mntlrnlt :
http://www.badabondoufl.fr
http�://www.faclboo..com/badabondoufl

Nom du pré�mdlnt     :   Jlan-Phmlmppl  UD T
Téléphonl : 06 80 24 69 63
 drl��l maml : badabondoufle@maml.com

Nom du rl�pon�abll jlunl�     :   Laurlnt Ll Dorlot
Téléphonl : 06 98 27 93 66
 drl��l maml : lcoll.badabondoufle@maml.com

Nom dl� lntramnlur�     :     
Mmchall  llmauml – Laurlnt Ll Dorlot – Jlan-Phmlmppl(JP)  udat – Franc. Flottl� -  lamn Toqult
Nom dl� lncadrant�     :  
Brman O’Boyll lt E�tllll Han�mannll

Lu@rp 1 : Lundm 18h00 – 19h45 pou��mn/blnjammn compéttlur�
Lu@rp 2 : Lundm 18h30 - 20h15 mmnmml/cadlt/junmor compéttlur�
Ma@rp1 : Mardm 18h00 - 19h15 pou��mn/blnjammn mnmtaton
Ma@rp2 : Mardm 19h15 - 20h30 mmnmml/cadlt�/junmor mnmtaton
Sa@rp 1 :Samldm 08h45 - 10h00 mmnmbad
Sa@rp 2 :Samldm 15h00 - 17h00 pou��mn/blnjammn/mmnmml/cadlt

Entraînements
Entrainement 1 Entrainement 2 Entrainement 3 Entrainement 4

Gymna�l G. Barrlt Gymna�l G. Barrlt Gymna�l M. Caro Gymna�l M. Caro
Mmnmbad à blnjammn

compéttlur�

Mmnmml à junmor

compéttlur�

Mmnmbad à blnjammn

mnmtaton

Mmnmml à junmor

mnmtaton
18h00 - 19h45 18h45- 20h15 18h00-19h15 19h15-20h30

Lu@rp 1 Lu@rp 2 Ma@rp 1 Ma@rp 2

Entrainement 5 Entrainement 6
Gymna�l M. Caro Gymna�l M. Caro

EDB1
Mmnmbad
lom�mr�

EDB1-EDB2
pou��mn à mmnmml�

Lom�mr� - compéttlur�
08h45-10h00 15h00-17h00
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Sa@rp 1 Sa@rp 2

Catégorie d’âge pour la saison 2020-2021

Minibad
Poussin Benjamin Minime Cadet Junior

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2013 lt
aprè� 2012 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2 Compétitions Départementales

Le circuit Trophée Essonne Jeunes : TEJ Simple
- Trom� étapl� dan� la �am�on : 08 novlmbrl – 17 janvmlr – 09 mam
- Compétton @ratumtl
- Unmqulmlnt du �mmpll (daml ou homml)
- Caté@orml� : blnjammn 2 à cadlt
- Cmnq nmvlaux par étapl� (dl Découvlrtl à Élmtl) : ln foncton du cla��lmlnt dl� joulur� (un joulur 

partcmpant à �a prlmmèrl compétton �lra au plu� ba� nmvlau)
- Nmvlau Elmtl à Challln@lr : ll rè@llmlnt �mmplmfé
- Nmvlau Découvlrtl : ll rè@llmlnt �mmplmfé

Le Trophée Essonne Jeunes Double : TEJ Double
- Un wll.-lnd dan� la �am�on, unmqulmlnt ln doubll (daml, homml lt mmxtl) : 20 lt  21 mar�
- Compétton @ratumtl
- Caté@orml� : blnjammn 2 à cadlt
- Cmn nmvlaux par étapl� ( dl Découvlrtl à Élmtl) : ln fonctonm du cla��lmlnt dl� joulur� (un joulur 

partcmpant à �a prlmmèrl compétton �lra au nmvlau découvlrtl).
- Ll rè@llmlnt �mmplmfé  

Le Départemental Jeunes
Clttl compétton a pour objlctf dl réunmr l’ln�lmbll dl� joulur� l��onnmln� (clrtamn� joulur� nl font qul ll� 
compétton� ré@monall�) �an� dm�tncton dl nmvlau afn dl déclrnlr ll ttrl dl mlmlllur joulur dl la �am�on.

- Un wll.-lnd ln fn dl �am�on :  19 lt 20 jumn
- Compétton payantl : 5€ par joulur
- Smmpll lt doubll (un joulur plut famrl dlux tabllaux)
- Caté@orml� : blnjammn 2 à junmor�
- Pa� dl nmvlau, tou� ll� joulur� �ont mélan@é�
- Ll rè@llmlnt  

Interclubs Jeunes
Rlncontrl� �ou� forml dl tournom par équmpl �ur unl journél ln wll.-lnd.

- Intlrclub 1 : 13 déclmbrl lt Intlrclub 2 : 11 avrml
- Compétton @ratumtl
- Ll rè@llmlnt     
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http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=153
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http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=155
http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=154
http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=203


Ll� mn�crmpton� �ont ouvlrtl� dlux �lmamnl� avant chaqul compétton lt vou� rlclvrlz un maml du rl�pon�abll 
jlunl�/pré�mdlnt/lntramnlur afn dl vou� mn�crmrl / modalmté� d’mn�crmpton dl chaqul club.

3 Les premières compétitions : Les règles

Déroulement

- Pomnta@l à la tabll dl marqul (l’hlurl dl convocaton l�t unl hlurl avant ll prlmmlr match pour antcmplr 
unl évlntullll avancl dl la compétton lt lam��lr ll tlmp� aux joulur� dl �’échauflr ou d’arbmtrlr)

- Llcturl échéancmlr (horamrl� prévu� dl� match�) lt tabllaux 

- Échauflmlnt

- Match� (ll tlmp� dl rlpo� l�t dl mmnmmum 20mmn lntrl dlux match�)

- Départ dl� joulur� à la fn dl la compétton : ln ca� dl doutl, dlmandlr à la tabll dl marqul 

LECTURE D’UN TABLEAU SUR UNE COMPETITION

Pour clt lxlmpll, ll� dlux prlmmlr� dl� poull� dl 3 �ortlnt, donc mntè@rlnt ll tabllau fnal lt contnulnt la 
compétton. Idlm pour ll� poull� dl 4

Chaqul match l�t numéroté afn dl �umvrl ll                            Cl� numéro� mndmqulnt
déroullmlnt lt pouvomr �l référlr à l’échéancmlr ll cla��lmlnt fnall dl la poull
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LECTURE D’UN ECHEANCIER

Un échéancier se lit de gauche à droite : ici dans l’exemple les matchs 1 à 5 sont des Simples Hommes D8-D9 
et doivent théoriquement être lancés sur un terrain pour 10h au plus tard.

Pour connaîtrl ll� nom� dl� joulur� conclrné� par ll� numéro� dl match�, �l référlr au numéro vu 
précédlmmlnt �ur ll tabllau dl la poull.

Équipement - tenue 

Ll� joulur� domvlnt avomr unl tlnul dl badmmnton corrlctl lt ré@llmlntamrl :
- Un �hort ou unl jupl pour ll� flll�
- Un tll-�hmrt ou un polo dl �port à manchl courtl
- Dl� chau��url� proprl� d’mntérmlur 
- Boutlmlll d’lau 
- Mmdm : buvlttl payantl du club or@anm�atlur ou rlpa� à apportlr

Forfait 

Pour ll bon déroullmlnt dl la compétton lt dan� ll rl�plct dl �l� advlr�amrl�, un joulur mn�crmt domt partcmplr à la
compétton du début à la fn.
Seuls un certicat médical ou un document d’une administraton ofcielle peuvent justier une absence ou un
départ précipité de la compétton (�an� cl documlnt, unl amlndl �lra adrl��él au rl�pon�abll du joulur)

5/6



En ca� dl forfamt, ml faut prévlnmr ll  rl�pon�abll jlunl� ou l’lntraînlur au plu� vmtl

Volants
Ll commté départlmlntal fournmt ll� volant� :

- Pla�tqul� pour ll� joulur� cla��é� P12 lt P11 dan� ll� 3 dm�cmplmnl� (�mmpll, doubll lt mmxtl)
- Pluml� pour un joulur P12 lt P11 qum joul contrl un joulur cla��é P10 lt au-dllà
- Pluml� pour ll� joulur� cla��é� P10 lt au-dllà à partr dl� �ortl� dl poull�

Ll club (ou ll� parlnt�) fournmt llur� volant� :
- Pluml� pour ll� joulur� cla��é� P10 lt au-dllà pour ll� pha�l� dl poull�
- Pluml� lor�qul ll� dlux joulur� ou ll� dlux pamrl� dl doubll cla��é� P12 lt P11 �ouhamtlnt, mal@ré llur

cla��lmlnt, joulr ln volant� pluml�

Coaching
Un maxmmum dl dlux coach� l�t autorm�é dlrrmèrl ll joulur lor� du match.
Ll coachmn@ l�t autorm�é lntrl ll� pomnt� lt 1mmn aux pau�l� dl 11 lt 2mmn aux pau�l� dl 21.

Arbitrage
Chaqul joulur arbmtrlra au mmnmmum un match par compétton.
Ll� joulur� domvlnt �’lntramnlr dan� llur club avlc ll lmvrlt arbmtra@l qum ré�uml ll� compétlncl� attlndul�, ll 
déroullmlnt dl� match� ltc.

Ll� match� non arbmtré� par un joulur �l déroullnt ln auto-arbmtra@l, ll� accompa@natlur� domvlnt intervenir le 
moins possible dan� cl procl��u�.
En ca� dl doutl, ll pomnt l�t à rlmlttrl lt ln ca� dl problèml ll� lnfant� domvlnt dlmandlr l’amdl dl la tabll dl 
marqul.

Ll� lnfant� lt accompa@natlur� domvlnt dan� tou� ll� ca� rl�plctlr ll� rè@ll� du famr-play �ur lt ln dlhor� du tlrramn

Classement
Chaqul joulur a un cla��lmlnt par dm�cmplmnl (�mmpll, doubll lt mmxtl) qum l�t mm� à jour toutl� ll� �lmamnl�.
Ll cla��lmlnt l�t dm�ponmbll �ur ll �mtl poona.fad.or@ ln rln�lm@nant �on numéro dl lmclncl

Les enfants et accompagnateurs doivent dans tous les cas respecter les règles du fair-play
sur et en dehors du terrain

Pour plu� dl précm�mon, n’hé�mtlz pa� à dlmandlr à l’lntraînlur ou rl�pon�abll jlunl�
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