Pour que la pratique du BADMINTON reste un jeu, un sport, un plaisir…
Pour pouvoir bien l’apprécier, se défouler, oublier les tracas de la vie quotidienne…
Pour que le gymnase reste un lieu de convivialité, d'échanges et de bonne humeur…
Pour le bien-être de tous…,.

La Commission « Jeunes » du CODEP 44 vous propose

COMPETITIONS JEUNES
Charte
à l’attention des jeunes badistes,
accompagnants, coachs

Cette Charte a simplement pour but de préciser les droits, les devoirs, et les obligations des
parties prenantes d’une compétition jeunes de badminton (joueurs, entraineurs, parents et
bénévoles), afin de collaborer ensemble, au bon déroulement des manifestations sportives.
Voici donc les quelques consignes que chacun s’engage à respecter.
Mars 2018

CHARTE DES JEUNES BADISTES
Je respecte le Code de bonne conduite institué par la Fédération Française de
Badminton :
 J’arrive à l’heure à mes matchs ou bien je préviens à l’avance les organisateurs
d’une arrivée tardive ou d’un forfait
 Je me présente dans une tenue adaptée à la pratique du badminton et avoir des
vêtements propres (short au-dessus du genou, jupette, tee-shirt)
 Je n’injurie personne et je ne fais pas de gestes grossiers
 Je respecte mon matériel, celui des autres et n’abime pas les volants
volontairement
 Je donne le meilleur de moi-même sur le court
 Je viens avec suffisamment de volants, de raquette et d’eau pour un match
 Je serre la main de mes adversaires et arbitres, avant et après le match
Avant d’aller au tournoi :
 Je prends connaissance du règlement de la compétition
 Je veille à avoir suffisamment de volants.
Je respecte :
 les règles du jeu
 Je suis contre la violence, la tricherie et le mensonge
 Je suis toujours maître de moi et je montre l’exemple
 le juge-arbitre et ses décisions sans discuter.
Mon adversaire est aussi là pour jouer dans le respect et la convivialité. Je le respecte,
tout comme je respecte les organisateurs, officiels, bénévoles, et spectateurs :
 Je me fais plaisir sur un court
 Je laisse mon court propre en le quittant
 Je ne marche pas sur les courts des autres
 Je suis fair-play et loyal : En cas de litige, je remets le point. Si cela devient
répétitif, je garde mon sang-froid et demande l’intervention du juge-arbitre
Je reste humble : si « bon » que je puisse être, je ne suis qu’un badiste. Je peux trouver
meilleur que moi…
En cas de blessure de mon adversaire, je préviens le juge-arbitre.
Je salue mon adversaire, le scoreur, le coach à la fin du match.

Je remercie les organisateurs, avant, le cas échéant, de proposer des conseils
constructifs pour l’amélioration du tournoi.
Sauf cas de force majeure, j’assiste à la remise des récompenses.
Je me comporte en dehors du court avec bonne humeur (voire humour), même après la
défaite.
Je prône ces valeurs auprès des jeunes générations.

CHARTE DES COACHS
En tant qu’entraineur, éducateur, coachs, je m’engage à :
Respecter :
 le Code de bonne conduite institué par la Fédération Française de Badminton
 les règles du jeu
 Je suis contre la violence, la tricherie et le mensonge
 Je suis toujours maître de moi et je montre l’exemple
 le juge-arbitre et ses décisions sans discuter.
Ne pas hurler, critiquer au bord du court ou dans les tribunes, mais à conseiller, aider,
donner des solutions et être tolérant, avoir un discours d’encouragement.
Ne pas critiquer un joueur devant le groupe, mais privilégier le tête-à-tête pour régler le
problème.
Ne pas vouloir faire jouer et entraîner les enfants comme des adultes, mais à respecter
leur jeune âge.
Ne pas vouloir gagner à n’importe quel prix mais rester avant tout un formateur.
Être pédagogue et ne pas m’acharner sur un joueur lors d’une défaite.
Ne pas souligner ce qu’il ne faut pas faire mais expliquer pourquoi il ne faut pas le faire,
utiliser la pensée positive.
Être un exemple de sportivité : après le match et quelque soit le résultat on serre la
main à tout le monde

CHARTE DES ACCOMPAGNANTS (ex. parents, …)
En tant que parents ou accompagnants de jeunes badistes en compétition, je m’engage à :
Accompagner les jeunes lors des matchs ou des entrainements à l’extérieur (en
fonction du planning)
Respecter les horaires des compétitions, manifestations sportives et des matchs
Prévenir l’entraineur en cas d’absence, aussi bien pour les entrainements que pour
les matchs
Assister aux matchs et encourager mon enfant, les jeunes du club de mon enfant tout
en restant fair-play
Respecter l’arbitrage (vous êtes le premier modèle social)
Veiller à ce que le joueur, mon enfant, respecte ses engagements.

LEXIQUE DES COMPETITIONS JEUNES
Interclub Jeunes
Le championnat départemental interclubs mixte jeune, organisé par le Comité Départemental de
badminton de Loire Atlantique, oppose les équipes des clubs du département affiliés à la FFBaD. Il se
déroulera sous la forme d’un championnat Poussin, d’un championnat Benjamin, d’un championnat
Minime, d’un championnat Cadet et d’un championnat Junior.
Le championnat se déroule en deux phases départementales, selon le principe suivant :
 Une première phase, de novembre à février selon les critères de l’Alinéa 1.03.
 Une seconde phase tenant compte des résultats de la phase précédente.

Plateau mini-bad
Les Plateaux MiniBad sont réservés aux jeunes badistes (poussins 1 et minibad). Leur objectif est de
proposer dans un temps réduit une pratique adaptée à un public jeune. Il s'agit d'une initiation à la
compétition qui permet aux enfants de différents clubs de se rencontrer dans un cadre ludique. Durée :
3h (avec gouter), sous forme d’ateliers et de matchs.

RDJ (Rencontre Départementale Jeune)
L'objectif des rencontres départementales jeunes est une volonté de dynamiser la pratique des jeunes, en
proposant dans un temps réduit une pratique compétitive adaptée à un public jeunes. Cette animation
compétitive est dédiée aux jeunes badistes qui souhaitent découvrir la compétition de façon conviviale et
ludique. Dans le cadre éducatif de ces rencontres non officielles, les résultats des joueurs de la catégorie
poussin ne peuvent pas être pris en compte pour le classement. Durée : 5h, sous forme de matchs.

TDJ (Tournoi Départemental Jeune)
Les TDJ doivent sont des compétitions organisées par catégories d’âges, devant répondre au cahier des
charges établi par le CODEP 44. Les résultats des TDJ sont pris en compte pour le classement des joueurs.
Durée : entre 4 et 5 h.

TRJ (Trophée Inter régional Jeune)
Trophée régional jeunes. Compétition de niveau régional. En Pays de la Loire, ce trophée comporte 5
étapes organisées dans chacun des départements. Un système de points permet d'établir un classement
en fin de saison.

CIJ (Circuit Interrégional Jeune), ex TIJ
Compétition de niveau inter-régional. Les ex-Trophées Interrégionaux Jeunes (TIJ) sont organisés chaque
saison sous la forme d'un circuit de 3 étapes ouvert aux catégories: poussins - benjamins - minimes et
cadets sur les 5 tableaux. Les dates sont définies dans le calendrier fédéral.
Les zones géographiques d'organisation des TIJ correspondent aux zones de recrutement des pôles
espoirs appartenant à la filière de Haut Niveau de la Fédération Française de Badminton et de sa Direction
Technique Nationale.

CEJ (Circuit Elite Jeunes), ex TNJ
Ex Trophée National Jeunes. Compétition de niveau national. Ce trophée comporte 3 étapes organisées
tout au long de l'année. Un système de points permet d'établir un classement en fin de saison. Cette
compétition permet aux jeunes d'obtenir leur ticket pour le championnat de France Jeunes.

