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1 REUNION ARBITRAGE (RA)

Une première réunion des arbitres et juges arbitres de Haute Garonne auxquels étaient présents Julien 
DUCOUAYRET, Roxane VENUTI, Serge METGE, Didier BEUVELOT, Edouard PEREZ, Gregory POUGET et 
moi même . Diane GAWRISIAK avait laissé des notes . 
On a débattu pendant 2 heures environ sur plusieurs règles du badminton , les sanctions à donner en fonction des 
fautes commises ainsi que le vécu et le ressenti de chacun d'entre nous. 
Il en a résulté un accord concernant les tirages au sort . Les actions à effectuer notamment auprès des jeunes ainsi 
que les adultes. 
Pour une première dans le 31 c'est très positif car l'apport de l’expérience et le vécu de chacun d'entre nous à 
permis de construire un véritable échange . 
Il est prévu de réitérer cette réunion au début de la saison prochaine avec peut être une séparation des arbitres et 
des juges arbitres afin d'affiner les discussions avec pourquoi pas la présence d'un arbitre de haut niveau pour 
apporter son savoir faire. 

2 Interclubs Départementaux Jeunes (IDJ)
Je me permets de reprendre ton listing benjamin .

3 journées     pour la saison 2015-2016 : 



- 28 Novembre à Blagnac
- 14 Février à St-Orens
- 16 Avril à Labège

35 équipes au total :
- 3 en Poussin
- 9 en Benjamin
- 7 en Minime Promotion
- 3 en Minime Départemental
- 6 en Cadet Promotion
- 2 en Cadet Départemental
- 5 en Junior

226 joueurs au total     : 125 garçons et 101 filles     :
- 2 minibads
- 21 poussins
- 57 benjamins
- 68 minimes
- 49 cadets
- 27 juniors

16 clubs représentés     :
- Blagnac BBC
- Tournefeuille BCT
- Villeneuve-Tolosane CBV
- Labège BAL
- Muret BM
- Plaisance RG
- St-Orens SOBAD
- St Jean SJBC
- Colomiers USC
- Lavernose VCLL
- Toulouse VCT
- Ramonville USRB
- Grenade BCG
- Villefranche de lauragais MJC BVL
- Ayguesvives ASA
- Aussonne FVA

Étant JA sur les 3 rencontres j'ai vu une progression de l'organisation au fil des journées . 

A Blagnac le 28 novembre, il y avait un gymnase de 7 terrains idéal pour une compétition senior mais pas pour 



une compétition jeunes . 
J'y avais relevé d'importants problèmes de sécurité notamment l'absence de gradins. On a évité de peu quelques
coups de raquettes involontaires .
J'étais vraiment débordé ce jour la et je ne pouvais pas assurer convenablement mon rôle, c'est pourquoi j'ai 
recommandé la présence de gradins dans les gymnases pour les rencontres futures. 
Il avait également été question des tenues auxquels de nombreux joueurs certes débutants n'avaient pas la 
tenue correcte. Sur cette journée la tolérance était de mise avec un rappel au règlement pour les futurs 
rencontres. 
A la suite de cette journée une réunion du CD31 avait convié les représentants des clubs. Seul labége était venu 
mais nous avions reçu plusieurs remarques. 
-poussins (éviter le matin)
-planning trop chargé. 
-pas de pause déjeuner. 
-Impossibilité de gérer toutes les catégories en même temps . 
-Supprimer le double dame . 

Le 14 février à Saint Orens à résulté d'une meilleure organisation avec l'ordre des matchs validés par mes soins 
avec la table de marque. Toujours quelques problèmes de tenues mais une bonne journée . 

Le 16 Avril à Labége j'ai constaté une très bonne organisation avec notamment des barrières délimitant l’accès au
plateau de jeu. 
Cependant il y'a eu quelques soucis sur les heures de convocations à cause des forfaits. 
De plus, un jeune de labége à refusé de jouer (poussin) j'ai trouvé cela très dommageable et regrettable pour les 
joueurs étant venu pour jouer contre cette équipe. Il aurait fait un blocage. 

Pour l'année prochaine, je recommande d'étaler sur plus de journées les IDJ surtout si il y'a plus d'équipes 
inscrites et surtout éviter les doublons avec d'autres événements jeunes. 
Je recommande un maximum de 4 rencontres par terrains soit 28 pour un gymnase de 7 terrains. 
Afin que chaque club puisse organiser des rencontres je pense que si le gymnase n'a pas de gradins la présence 
d'un 2éme juge arbitre . 
Le petit plus serait que les clubs apportent un jeune arbitre avec eux gradé stagiaire pour les perfectionner et 
éduquer les jeunes . 

3 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 31 (CD31)

Ce championnat organisé en partenariat avec le club de SOBAD accueillait pendant 3 jours les  joueurs du 31 
classés de R4 a NC :

Le label Championnat départemental a été défini selon les éléments suivants :
- Le tournoi doit être ouvert uniquement aux joueurs du département



- Les 3 tableaux Simples, Doubles et Mixtes sont proposés, ouverts à toutes les catégories
- Regroupement de 2 séries maximum (par exemple D7-D8)

-Le CD31 fournira des banderoles et des bords de terrains qui devront être installés sur le lieu de la compétition
-Le CD31 fournira les médailles pour les gagnants et finalistes
-Le CD31 s'occupera de promouvoir l'arbitrage 
-Le CD31 choisit ou au moins valide le Juge-Arbitre

-Le Club Organisateur s'occupera des inscriptions
- de la table de marque, 
-de la buvette dont les bénéfices resteront entièrement au Club Organisateur ,
-de l'installation et de la désinstallation de la salle,
-du pot de l'amitié en fin de compétition
-Le Club Organisateur versera un timbre de 1€/inscrit au CD31

Hormis un léger retard à l'allumage suite a un souci d'imprimante pas de soucis majeur sur ce tournoi. 
Le gros point noir étant l'organisation de 2 autres tournois sur la région pendant le même week-end ceux de 
Villeneuve tolosane et d'AUCH. 
C'est un vrai manque a gagner pour le club qui avait la contrainte de n'accepter que les joueurs licenciés en 
Haute Garonne.  Il faudra réserver l'année prochaine un week-end à ce tournoi sur 3 jours . 

Conclusion : 
Pour ma première année au CD31 j'ai apprécié l'accueil fait par les bénévoles déjà en place. C'est un comité 
départemental ou il y a pas mal d'actions à effectuer et ou j'invite tout bénévole qui souhaite nous rejoindre qu'il
est le bienvenu . Pour ma part je serai heureux de continuer l'an prochain. 
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