Guide des
compétitions jeunes
1. Les trophées jeunes
Les trophées sont des compétitions organisées par le comité 78.
a) Les différents trophées
-

4 Journées pour les joueurs benjamins à juniors :

La Journée 1 (J1), réservée aux anciens licenciés et aux « meilleurs » joueurs de la saison
passée ; elle a pour but de répartir les joueurs par niveau.
Les Journées 2 et 3 (J2 et J3) sont décomposées en différents niveaux : Division 1 (D1),
Division 2 (D2) et Division 3 (D3)
La Journée 4 est décomposée en D2 et D3 seulement (les joueurs de D1 ne jouent pas).
Chaque division est répartie en 2 groupes A & B pour homogénéiser le niveau en fonction
du nombre d’inscrits. A l’issue de chaque journée, les 2 meilleurs montent de division ou
de groupe et les 2 derniers descendent.
-

2 trophées de doubles, également ouverts aux poussins (sauf en DMX).

-

3 trophées poussins : ils se déroulent sur une ½ journée. Les joueurs sont répartis
en fonction de l’âge. Les meilleurs minibad peuvent y participer (sur proposition de
Flavien).
Ces compétitions sont organisées sous le format « ronde suisse » (après chaque
match, les gagnants rencontrent des gagnants et les perdants rencontrent des
perdants. Ainsi, le niveau se resserre à chaque tour.).

-

3 plateaux minibad : ils se déroulent sur une ½ journée. Ils sont animés par Anthony
Duthuille du comité 78. Les enfants participent à différents ateliers.
b) Le déroulement

Vous pouvez trouver le calendrier des différentes compétitions ainsi que la liste des
joueurs pouvant y participer sur le site (www.bad-chambourcy.fr - onglet jeunes/trophées
jeunes).
Les garçons et les filles et les différentes catégories d’âge sont répartis sur les 2 jours, la
répartition figure sur le calendrier. Celui-ci est régulièrement mis à jour (en début d’année
et à l’issue de chaque compétition en fonction des résultats). On peut ainsi voir dans quelle
division jouera chaque joueur à la journée suivante (mais pas au-delà).
Les jeunes sont sélectionnés par Flavien et David. Vous recevrez un mail annonçant une
compétition avec une date limite d’inscription. Les parents doivent valider l’inscription par
retour de mail dans les délais imposés. Il n’y a aucune obligation à y participer.
En règle générale, une compétition se joue selon les horaires suivants : le samedi de 12
h à 19 h et le dimanche de 9 h à 18 h 30. Bien sûr, plus le joueur gagne de matches, plus
il avance dans la compétition et plus il finit tard.

Pour les journées de trophées en simple, chaque joueur ne fait qu’un tableau et joue donc
sur une seule journée. Pour le trophée de doubles ou la coupe des Yvelines, les joueurs
jouent sur deux journées s’ils participent à deux tableaux (double homme (DH) et double
mixte (DMX) ou double dame (DD) et double mixte (DMX)) et SH / SD.
Les convocations sont envoyées en principe le lundi de la semaine de la compétition.
L’heure indiquée correspond à l’heure de la convocation à laquelle il faut être présent.
Pensez à prendre de la marge. En cas de retard, téléphonez pour indiquer votre heure
d’arrivée.
Ce sont des compétitions officielles ; si les joueurs s’inscrivent, ils doivent obligatoirement
y aller, sous peine d’une suspension de compétition et d’entrainement pendant 2 mois.
Si vous rencontrez un problème de dernière minute, il faut prévenir le Club dès que
possible, par mail (sauf le jour même) ou par téléphone (un N° à joindre est toujours
envoyé avec la convocation). Une absence devra être justifiée par un certificat médical
officiel ou une raison de force majeure.
Il y a toujours des responsables clubs présents sur le lieu de la compétition mais les
parents doivent assurer le déplacement. A leur arrivée, les joueurs doivent se faire pointer
à la table de marque et rejoindre ensuite le responsable du club présent ce jour-là. Aucune
sortie du gymnase n’est autorisée tant que le joueur est encore en compétition. Avant de
partir, il faut bien vérifier auprès du responsable du club qu’il n’y a plus de matchs.
Le tarif est de 6€. Le Club avance l’inscription, celle-ci est à rembourser au plus tard le
jour de la compétition (prévoir l’appoint) auprès du responsable du club présent.

2. Les autres compétitions
a) La coupe des Yvelines
Elle est également organisée par le comité 78. Seuls les meilleurs joueurs peuvent y
participer, le niveau est donc relativement homogène.
Un classement des clubs est établi à la fin de la Coupe des Yvelines.

b) Les tournois labellisés
Ce sont des tournois organisés par des clubs mais sélectionnés par la ligue Ile de
France. Les points remportés lors de ces tournois sont valorisés. Il y en a 4 dans
l’année. Le niveau est élevé, ces tournois sont proposés à certains joueurs évoluant en
D1.
Comme pour les trophées, les joueurs seront sélectionnés par David et Flavien et le
Club procédera à leur inscription.

c) Les tournois privés
Ce sont des tournois organisés par des clubs. L’école de bad de Chambourcy ne gère
pas les inscriptions à ces tournois. Les joueurs peuvent s’y inscrire d’eux-mêmes.
Tous les tournois sont répertoriés sur le site de la fédération, connectez-vous sur
MyFFBaD (www.myffbad.fr).

