
BONDOUFLE AMICAL CLUB (BAC)
SECTION BADMINTON

LIVRET PARENT
Benjamin 2 minime – cadet - junior

2021-2021

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 Amical Club slcton Badminton BAC Badminton
Sitl intlrnlt :
http://www.badabondoufl.frr
https://www.fraclboo/.com/badabondoufl

Nom du tprésidlnt     :   Jlan-Philitptpl AUDAT
Télétphonl : 06 80 24 69 63
Adrlssl mail : badabondoufle@gmail.com

Nom du rlstponsabll jlunls     :   Alain Toqult
Télétphonl : 06 06 86 78 38
Adrlssl mail : lcoll.badabondoufle@gmail.com

Nom dls lntrainlurs     :     
Michall Alliauml – Laurlnt Ll Dorlot – Jlan-Philitptpl(JP) Audat – Franc/ Flotls - Alain Toqult
Nom dls lncadrants     :  

Lu@grtp 1 : Lundi 18h00 – 19h45 tpoussin à juniors lntrainlmlnt dls comtpéttlurs
Lu@grtp 2 : Lundi 19h45  - 20h15 jlunls comtpéttlurs – jlu librl
Ma@grtp1 : Mardi 18h00 - 19h15 tpoussin/blnjamin initaton
Ma@grtp2 : Mardi 19h15 - 20h30 miniml/cadlt initaton
Sa@grtp 1 :Samldi 08h45 - 10h00 minibad
Sa@grtp 2 :Samldi 15h00 - 17h00 tous lls jlunls

Entraînements
Entrainement 1 Entrainement 2 Entrainement 3 Entrainement 4

Gymnasl G. Barrlt Gymnasl G. Barrlt Gymnasl M. Caro Gymnasl M. Caro
Poussin à junior
lntrainlmlnt
comtpéttlur

Poussin à junior
jlu librl

comtpéttlur

Poussin à blnjamin

loisir

Miniml à cadlt

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

Lu@grtp 1 Lu@grtp 2 Ma@grtp 1 Ma@grtp 2

Entrainement 5 Entrainement 6
Gymnasl M. Caro Gymnasl M. Caro

EDB1
Minibad

loisir

EDB1- EDB2
tpoussin à cadlt

Loisir- comtpéttlur
08h45-10h00 15h00-17h00

Sa@grtp 1 Sa@grtp 2
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Catégorie d’âge pour la saison 2021-2022

Minibad
Poussin Benjamin Minime Cadet Junior

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2014 et
après

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2 Compétitions Départementales

Le circuit Trophée Essonne Jeunes : TEJ Simple
- Trois étatpls dans la saison : 05 déclmbrl – 23 janvilr – 15 mai
- Comtpétton @gratuitl
- Uniqulmlnt du simtpll (daml ou homml)
- Caté@gorils : blnjamin 2 à cadlt
- Cinq  nivlaux  tpar  étatpls  (dl  Découvlrtl  à  Élitl) :  ln  froncton  du  classlmlnt  dls  joulurs  (un  joulur

tpartcitpant à sa tprlmièrl comtpétton slra au tplus bas nivlau)
- Nivlau Elitl à Challln@glr : ll rè@gllmlnt simtplifé
- Nivlau Découvlrtl : ll rè@gllmlnt simtplifé

Le Trophée Essonne Jeunes Double : TEJ Double
- Un wll/-lnd dans la saison, uniqulmlnt ln doubll (daml, homml lt mixtl) : 26 lt  27 mars
- Comtpétton @gratuitl
- Caté@gorils : blnjamin 2 à cadlt
- Cinq  nivlaux  tpar  étatpls  (  dl  Découvlrtl  à  Élitl) :  ln  froncton  du  classlmlnt  dls  joulurs  (un  joulur

tpartcitpant à sa tprlmièrl comtpétton slra au nivlau découvlrtl).
- Ll rè@gllmlnt simtplifé  

Le Départemental Jeunes
Cltl comtpétton a tpour objlctfr dl réunir l’lnslmbll dls joulurs lssonnilns (clrtains joulurs nl front qul lls
comtpéttons ré@gionalls) sans distncton dl nivlau afn dl déclrnlr ll ttrl dl mlilllur joulur dl la saison.

- Un wll/-lnd ln fn dl saison :  25 lt 26 juin
- Comtpétton tpayantl : 5€ tpar joulur
- Simtpll lt doubll (un joulur tplut frairl dlux tabllaux)
- Caté@gorils : blnjamin 2 à juniors
- Pas dl nivlau, tous lls joulurs sont mélan@gés
- Ll rè@gllmlnt  

Interclubs Jeunes
Rlncontrls sous frorml dl tournoi tpar équitpl sur unl journél ln wll/-lnd.

- Intlrclub 1 : 16 janvilr lt Intlrclub 2 : 03 avril
- Comtpétton @gratuitl
- Ll rè@gllmlnt     

Lls inscritptons sont ouvlrtls dlux slmainls avant chaqul comtpétton lt vous rlclvrlz un mail du rlstponsabll
jlunls/tprésidlnt/lntrainlur afn dl vous inscrirl / modalités d’inscritpton dl chaqul club.
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http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=153
http://www.badmintonessonne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=157
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


3 Les premières compétitions : Les règles

Déroulement

- Pointa@gl à la tabll dl marqul (l’hlurl dl convocaton lst unl hlurl avant ll tprlmilr match tpour antcitplr
unl évlntullll avancl dl la comtpétton lt laisslr ll tlmtps aux joulurs dl s’échauflr ou d’arbitrlr)

- Llcturl échéancilr (horairls tprévus dls matchs) lt tabllaux 

- Échauflmlnt

- Matchs (ll tlmtps dl rltpos lst dl minimum 20min lntrl dlux matchs)

- Détpart dls joulurs à la fn dl la comtpétton : ln cas dl doutl, dlmandlr à la tabll dl marqul 

LECTURE D’UN TABLEAU SUR UNE COMPETITION

Pour clt lxlmtpll, lls dlux tprlmilrs dls tpoulls dl 3 sortlnt, donc intè@grlnt ll tabllau fnal lt contnulnt la 
comtpétton. Idlm tpour lls tpoulls dl 4

Chaqul match lst numéroté afn dl suivrl ll                            Cls numéros indiqulnt
déroullmlnt lt tpouvoir sl réfrérlr à l’échéancilr ll classlmlnt fnall dl la tpoull
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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 lls noms dls joulurs conclrnés tpar lls numéros dl matchs, sl réfrérlr au numéro vu 
tprécédlmmlnt sur ll tabllau dl la tpoull.

Équipement - tenue 

Lls joulurs doivlnt avoir unl tlnul dl badminton corrlctl lt ré@gllmlntairl :
- Un short ou unl jutpl tpour lls fllls
- Un tll-shirt ou un tpolo dl stport à manchl courtl
- Dls chaussurls tprotprls d’intérilur 
- Boutlilll d’lau 
- Midi : buvltl tpayantl du club or@ganisatlur ou rltpas à atptportlr

Forfait 

Pour ll bon déroullmlnt dl la comtpétton lt dans ll rlstplct dl sls advlrsairls, un joulur inscrit doit tpartcitplr à la
comtpétton 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 (sans cl documlnt, unl amlndl slra adrlssél au rlstponsabll du joulur)

En cas dl frorfrait, il fraut tprévlnir ll  rlstponsabll jlunls ou l’lntraînlur au tplus vitl
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Volants
Ll comité détpartlmlntal frournit lls volants :

- Plastquls tpour lls joulurs classés P12 lt P11 dans lls 3 discitplinls (simtpll, doubll lt mixtl)
- Plumls tpour un joulur P12 lt P11 qui joul contrl un joulur classé P10 lt au-dllà
- Plumls tpour lls joulurs classés P10 lt au-dllà à tpartr dls sortls dl tpoulls

Ll club (ou lls tparlnts) frournit llurs volants :
- Plumls tpour lls joulurs classés P10 lt au-dllà tpour lls tphasls dl tpoulls
- Plumls lorsqul lls dlux joulurs ou lls dlux tpairls dl doubll classés P12 lt P11 souhaitlnt, mal@gré llur

classlmlnt, joulr ln volants tplumls

Coaching
Un maximum dl dlux coachs lst autorisé dlrrièrl ll joulur lors du match.
Ll coachin@g lst autorisé lntrl lls tpoints lt 1min aux tpausls dl 11 lt 2min aux tpausls dl 21.

Arbitrage
Chaqul joulur arbitrlra au minimum un match tpar comtpétton.
Lls joulurs doivlnt s’lntrainlr dans llur club avlc ll livrlt arbitra@gl qui résuml lls comtpétlncls atlnduls, ll
déroullmlnt dls matchs ltc.

Lls matchs non arbitrés tpar un joulur sl déroullnt ln auto-arbitra@gl, lls accomtpa@gnatlurs doivlnt  intervenir le
moins possible dans cl tproclssus.
En cas dl doutl, ll tpoint lst à rlmltrl lt ln cas dl tproblèml lls lnfrants doivlnt dlmandlr l’aidl dl la tabll dl
marqul.

Lls lnfrants lt accomtpa@gnatlurs doivlnt dans tous lls cas rlstplctlr lls rè@glls du frair-tplay sur lt ln dlhors du tlrrain

Classement
Chaqul joulur a un classlmlnt tpar discitplinl (simtpll, doubll lt mixtl) qui lst mis à jour toutls lls slmainls.
Ll classlmlnt lst distponibll sur ll sitl tpoona.fad.or@g ln rlnsli@gnant son numéro dl liclncl

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

Pour tplus dl tprécision, n’hésitlz tpas à dlmandlr à l’lntraînlur ou rlstponsabll jlunls
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