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Article 1 : Objet 
 

 Le Trophée Départemental Jeunes de Haute-Garonne (TDJ31) est une compétition organisée en collaboration avec les 
clubs et le Comité Départemental de Haute-Garonne de Badminton (CD 31). Il s’agit d’une compétition réservée aux jeunes 
joueuses et joueurs du département dans les catégories Poussin(e)s à Cadet(te)s. Le Trophée est une compétition comportant 
plusieurs étapes et délivrant un classement final. Il s’agit de la première étape territoriale du cursus du Parcours de l’Excellence 
Sportive (PES). 

Pour plus d’informations sur le PES, cliquez sur ce lien : Parcours d'Excellence Sportive. 

Article 2 : Calendrier 
 Les dates des étapes TDJ sont diffusées via le calendrier départemental du CD 31 et le calendrier régional de la Ligue 

Midi-Pyrénées de Badminton. Ces dates correspondent soit à des dates fixées par le CD 31, soit par acceptation d’une 
candidature d’un club. Le club voit alors son tournoi labellisé « Etape n°X du TDJ 31 » ou « Etape finale du TDJ 31 ».  

Article 3 : Critères de labellisation 
Le label TDJ 31 est attribuable à tout tournoi répondant au Cahier des Charges suivant : 

- Le tournoi est organisé par un club de Haute-Garonne affilié à la FFBAD. 

- Il est ouvert aux jeunes classés P, D, R et N (classement hebdomadaire), et ouvert aux catégories poussins, 
benjamins, minimes et cadets. 

- Le tournoi propose une distinction de niveau qu’il n’est pas possible de regrouper pour chaque catégories : 
Promotion (P1, P2, P3),  Départementale (D9, D8, D7), Régional (R6, R5, R4) et si nécessaire National (N3, N2, N1). Il n’y 
a pas de distinction de niveau pour les poussins. 

- Les catégories, sauf dérogation de la Commission Jeunes, sont organisées sur une demi-journée (exemple : 
Simple Benjamin P le samedi entre 8h et 13h). 

- Le tournoi propose les tableaux « simple » et « double homme »/« double dame ». 

- Les poules de 4 sont privilégiées et autorisent 2 sortants par poule. 

- L’équipe organisatrice accepte de promouvoir le label TDJ 31. 

Article 4 : Candidatures 
 Sur proposition de la Commission Jeunes du CD 31 ou sur une demande préalable, un club peut prétendre à la 
labellisation de son tournoi, le cahier des charges devant être respecté. 

En cas de conflit ou demandes multiples sur une date, la Commission Jeunes se réunira, étudiera les demandes afin 
d’attribuer le label à un seul club.  

Article 5 : Critères de participation des joueurs 
 La participation des joueurs est suspendue à l’obligation d’être en possession d’une licence FFBaD pour la saison en 

cours, et ne faisant l’objet d’aucune suspension aux dates auxquelles se déroulent les étapes. 

Une étape du TDJ est ouverte aux joueurs poussins (nés en 2006 et 2007), benjamins (nés en 2004 et 2005), minimes 
(nés 2002 et 2003) et cadets (nés en 2000 et 2001). 

Dans le cadre du Trophée, les joueurs sont autorisés à jouer dans la catégorie d’âge supérieur mais ils ne peuvent 
prétendre à marquer plus de points (exemple : un poussin peut jouer en benjamin mais il marquera le même nombre de point si 

http://comite.ffbad.org/comite31/
http://www.ffbad.org/haut-niveau/comment-devenir-un-champion/
http://comite.ffbad.org/comite31/?page_id=37
http://www.lmpbad.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=220&view=viewcategory&catid=10
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il atteint la finale que si il avait joué en poussin). Les joueurs sont obligés de participer aux deux tableaux dans la même 
catégorie. 

Le classement hebdomadaire sera arrêté huit jours avant la compétition pour regrouper les joueurs dans le niveau 
Promotion, Départementale, Régionale ou Nationale.  

Article 6 : Classements généraux 
Les classements sont établis par catégorie (Poussin/Poussine, Benjamin/Benjamine, Minime G/Minime F, 

Cadet/Cadette) avec un classement général Promotion et un classement général Départemental. 

Il est publié sur le site du Comité Départemental Haute-Garonne de Badminton à la suite de chaque étape. 

Chaque jeune ne figure qu’une fois dans le classement et dans sa catégorie d’âge réelle (exemple : si un poussin joue en 
benjamin et marque des points, ces points compteront dans son classement poussin). Son classement cumule ses résultats en 
simple et double. 

Article 7 : Attribution des points 
Tous les jeunes licenciés en Haute-Garonne peuvent obtenir des points en participant aux étapes du TDJ 31 selon le 

barème suivant : 

 

Vainqueur Finaliste ½ finaliste ¼ finaliste 1/8 finaliste Participant 

10 8 6 4 2 1 

 

Dans le cas d’une poule unique de 4 joueurs : 

Vainqueur Finaliste 3ème 4ème 

10 8 4 1 

 

Dans le cas d’une poule unique de 5 joueurs : 

Vainqueur Finaliste 3ème 4ème 5ème 

10 8 6 3 1 

 

Ces points peuvent être obtenus en « simple » et « double » (mixte exclu) lors de chaque étape du TDJ. 

Attention, une poule d’au minimum 4 joueurs (ou joueuses) en simple ou 4 paires en double est nécessaire afin de 
rendre l’attribution de points possible. 

Article 8 : Tenue et comportement  
La tenue des joueurs doit être conforme aux circulaires FFBaD. Les maillots de football, basket et autres sports collectifs 

sont donc interdits. 

Le responsable du tournoi et le Juge-Arbitre (JA) doivent veiller à un bon comportement des joueurs présents. Le JA se 
doit d’intervenir sur tout geste anti-sportif (jet de raquette, injures,…) qu’il constate par un rappel à l’ordre dès la première 
entorse au règlement, du retrait d’un point lors de la seconde. A la troisième remarque, nouveau retrait d’un point, le 
responsable rédigera, sur papier libre, un rapport sur le comportement du joueur incriminé à la Commission Jeunes du CD 31. 
Une Commission Disciplinaire, composée de membres du Comité Directeur du CD 31 et d’un représentant du club du joueur, 
étudiera les faits et prononcera éventuellement une sanction à l’encontre du fautif.   

http://comite.ffbad.org/comite31/
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Article 9 : Obligations du club organisateur 
La liste des joueurs inscrits devra être envoyée, au responsable TDJ du CD 31, 2 jours précédant le tournoi. Cette 

liste permet la pré-inscription de nouveaux participants. Cette liste se traduit sous la forme .pdf des poules constituées. Dans les 
2 jours suivant la fin du tournoi, ce fichier en .pdf intégrant les résultats doit être envoyé à ce même responsable TDJ 31 afin de 
mettre à jour les classements et lui permettre de les diffuser sur le site internet. 

Le Comité Départemental vous fournira des banderoles et panneaux afin qu’ils soient installés dans votre gymnase. 

Le CD 31 a mis en place une Bourse Sportive. Cette bourse permet à des jeunes, dont les familles ont des revenus 
modestes, de participer aux étapes du TDJ. Ils ne paient pas leurs inscriptions. Le club organisateur du TDJ doit alors faire 
parvenir une facture par courriel à : codep31@free.fr pour obtenir son règlement. Le paiement ne peut se faire qu’après 
participation. 

Article 10 : Classement final et récompenses 
A l’issue de la dernière étape labellisée, les points sont comptabilisés et détermineront les gagnants (vainqueur, finaliste et 

½ finaliste) dans chaque catégorie qui seront récompensés en fonction du nombre de participants. Dans le cas d’une égalité au 
classement final, les points marqués sur le tableau simple serviront à départager les joueurs.  

La remise des récompenses sera effectuée lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental Haute-Garonne de 
Badminton. 

Les lots sont récupérables jusqu’à la fin de la saison en cours (31/07/2016) en contactant la Commission Jeunes : 
benjamin@gebad31.fr. Au-delà de cette date, les lots pourront être remis en jeu pour la saison suivante. 

 

Les partenaires : 
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