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Il existe différents types de tournois pour les jeunes, qui sont notés et expliqués brièvement ci-
dessous. Les tournois que vos enfants seront amenés à faire plus régulièrement sont ceux 
disposant de ce symbole : ✅ .

Les TDJ sont les tournois les plus classiques et ceux que les jeunes seront amenés à faire 
le plus, car de tous niveau. Il y a 9 TDJ dans l’année. tous ont lieu dans le Puy de dôme.

Les TIDJ sont des tournois d’un niveau un peu plus supérieur que les TDJ. Il y a 3 TIDJ dans 
l’année, dans les départements limitrophes.

 
Les TRJ sont des tournois destinés aux jeunes disposant déjà d’un bon / très bon niveau de 
badminton. C’est pourquoi ils seront sur sélection.

Le Championnat Départemental Jeunes ne se déroule qu’une seule fois par an. Il 
représente l’aboutissement des différents TDJ.

Les Plateaux Minibad et RDJ sont des petites mises en situation (pas des tournois) 
réservés uniquement aux très jeunes joueurs (de 6 à 9 ans). Ils se déroulent le samedi 
matin et permettent, via des ateliers, d’amorcer doucement la compétition.

Les Interclubs Jeunes (ICJ) ne se déroulent qu’une seule fois par an. Il s’agit de la seule 
compétition par équipe de l’année. Les clubs établiront donc des équipes de jeunes (2 garçons et 
2 filles) qui devront affronter les autres équipes des autres clubs. Fun garanti !

Les différentes types de tournois jeunes en badminton

✅

✅

✅



- L’inscription
Pour s’inscrire, rien de plus facile ! Il suffit de se rendre sur le site internet du club dans la 
rubrique Compétitions Jeunes (accessible via les menus déroulants ou à l’adresse : https://
www.cucbadminton.com/competitions-jeunes/). 

Une fois sur le site, vous verrez apparaitre la liste des tournois jeunes disponibles dans l’année :

A chaque fois, les dates du tournoi sont indiquées ainsi que la date d’ouverture et de fermeture 
des inscriptions. Aucune inscription ne sera possible en dehors de ces dates.

Pour s’inscrire, il suffit donc de cliquer sur le tournoi souhaité et de compléter le formulaire 
qui apparaitra à l’écran. Dans ce formulaire seront demandées de simples informations 
(nom, prénom…).

ATTENTION ! Une inscription à un tournoi n’est pas à prendre à la légère ! Ne doivent 
s’inscrire uniquement les personnes étant sûres et certaines de pouvoir y participer. En 
effet, inscription vaut participation. Toute personne n’étant pas sûre de pouvoir y participer 
ne doit pas s’inscrire. 

Toute personne s’inscrivant à un tournoi et annulant à la dernière minute est donc 
considéré fautive. Par conséquent, le joueur est donc sanctionné par la Fédération 
Française de Badminton et reçoit donc à son encontre, une suspension de participation à 
toute compétition fédérale, allant de 2 à 6 mois. Seules les personnes justifiant d’une 
maladie (sur présentation d’un certificat médical officiel) seront dispensées de cette 
sanction.
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Vous êtes donc maintenant tous informés que les inscriptions à des tournois officiels sont donc à 
ne pas prendre à la légère ! « Si je m’inscris, je suis obligé d’y participer ».

Une fois que les jeunes se sont inscrits auprès du responsable de la section jeunes du 
club, ce dernier transmet la liste au club organisateur. Vous n’avez plus rien à faire !

- Les convocations
Après avoir réceptionné toutes les inscriptions, le club organisateur les étudie et procède donc à 
l’envoi des convocations. La convocation est le document sur lequel vous trouverez toutes les 
informations concernant la compétition (lieu, série…) ainsi que l’heure à laquelle votre enfant est 
convoqué. Il faut impérativement lire les convocations ! Ces convocations sont directement 
envoyées au responsable de la section jeunes du club, lequel les transfère aux parents (en 
théorie) le jeudi soir précédent le tournoi.

L’adresse du gymnase est indiquée dans les convocations. Le transport est à effectuer par les 
parents. Ces derniers ne sont pas obligés de rester lors de la compétition car des responsables/ 
entraineurs du club seront toujours présents pour encadrer les jeunes tout au long du tournoi ; 
même si les encouragements des parents restent les mieux !

Des possibilités de covoiturage pourront être mises en place.
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- Le déroulement de la compétition

Lorsque l’on arrive sur un tournoi jeune, la toute première chose à faire, avant même d’aller se 
changer aux vestiaires est de se rendre à la table de marque pour signaler sa présence. Il s’agit 
de la table centrale où se trouvent les organisateurs ainsi que le juge-arbitre du tournoi (garant 
fédéral et responsable de la compétition, identifiable via sa tenue de couleur rouge).

Par la suite, l’idéal est d’aller s’installer dans les gradins avec les autres jeunes du club afin de 
déposer ses affaires et de saluer tout le monde.

Ensuite, il faut prendre connaissance de sa poule, ses adversaires, ses horaires de matchs ainsi 
que toutes les informations de la compétition me concernant. Tout ceci est affiché dans le 
gymnase. Il est donc important, voire même nécessaire, d’en prendre connaissance pour savoir 
quand je vais jouer, contre qui, et surtout quand. En lisant ces documents, j’ai donc l’heure 
approximative ainsi que le numéro des matchs que je vais jouer. Je dois donc me tenir prêt à jouer 
mon match. A la table de marque, est affiché le numéro du match en cours, m’informant donc de 
l’avancée de la compétition.

Dès que mon match est sur le point d’être lancé, mon nom va donc être appelé au micro. Lorsque 
je suis appelé, je dois me rendre, accompagné de toutes les affaires nécessaires à mon match 
(raquettes, volants, bouteille d’eau…) à la table de marque, afin de récupérer ma feuille de match. 
Une fois cette feuille récupérée, je peux saluer mon adversaire et me rendre sur le terrain indiqué 
pour y jouer mon match. Je bénéficie d’un peu moins de trois minutes pour finir de m’échauffer 
avec mon adversaire avant de débuter mon match. Je joue mon match. Attention, je n’ai pas le 
droit de quitter le terrain avant que le match ne soit terminé ! D’où l’importance de venir sur le 
terrain avec tout le nécessaire. Une fois le match terminé, je note avec mon adversaire le score 
sur la feuille de match que je ramène à la table de marque, dûment complétée.

Je peux donc retourner souffler un peu, dans l’attente de mon prochain match, lequel fonctionnera 
exactement de la même manière.

Une fois tous mes matchs effectués, et s’il n’y a pas de sorties de poules (phases finales), je peux 
donc quitter le gymnase, après en avoir averti mes entraineurs, lesquels s’assureront que je peux 
bel et bien partir et que je n’ai pas d’autres matchs à jouer.

Les matchs se déroulent en auto-arbitrage, c’est donc les jeunes qui s’arbitrent eux-même, et non 
pas les parents, lesquels n’ont pas le droit de venir sur l’aire de jeu ou au bord du terrain. Seuls 
les joueurs et les entraineurs ont le droit de rester sur le plateau de jeu.

Bien que les matchs ne soient pas arbitrés, la compétition reste sous l’autorité d’un juge-
arbitre. Celui-ci est le responsable de la compétition et est présent pour faire respecter le 
règlement. Il est fondamental de respecter le juge-arbitre !
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- Matériel et tenue vestimentaire nécessaire
La liste du matériel est très exhaustive : 
- raquette(s)
- volants (que nous fournirons)
- chaussures de badminton
- tenue de sport adéquate*
- bouteille d’eau
- encas

* Par « tenue adéquate de sport », on entend un t-shirt de sport (de préférence le maillot du club) 
ainsi qu’un short de sport ou une jupe (pour les filles). Les pantalons sont strictement 
interdits en compétition. La longueur maximale autorisée pour un short est le genou. Rien 
ne dois dépasser le genou.

- Restauration
Concernant les repas, vous pouvez prévoir un repas tiré du sac ou bien prendre le repas de midi 
sur la buvette du tournoi où vous pourrez vous restaurer pour peu cher (sandwich, croques 
monsieur, pizzas, boissons…).

- Retard
Si jamais vous vous rendez compte que vous serez en retard à la compétition, il est obligatoire de 
contacter le responsable du club présent sur la compétition, ou s’il n’est pas là, d’appeler 
directement les organisateurs du tournoi, dont le numéro figurent sur les convocations.

Le fonctionnement cité ci-dessus sera exactement le même pour tous les tournois jeunes.

Les compétitions font souvent peur aux nouveaux licenciés et aux plus jeunes, qui les 
voient surtout comme des moments de stress. En réalité, les compétitions jeunes sont 
des moments conviviaux et très «  bonne ambiance  » où les jeunes peuvent ainsi se 
confronter à d’autres joueurs du département. Il nous tient à coeur que les entraîneurs 
accompagnent les jeunes sur ces compétitions ; c’est pourquoi, il y aura toujours un 
référent du club sur chaque compétition (où des jeunes du club sont inscrits) afin de 
venir coacher et encourager les enfants.

Ce petit guide avait donc pour objectif de résumer le déroulement et le fonctionnement des 
tournois jeunes afin de vous faciliter la tache et rendre l’inscription aux tournois plus aisée pour 
tout le monde. Si d’autres questions persistent, n’hésitez-pas à nous contacter !

😊🏸💪


