
CALENDRIER 
 

RDJ 1 
(à reporter) 

Lieu à déterminer 
 

RDJ 2 
22 novembre 2014 

Lieusaint 
 

RDJ 3 
6 décembre 2014 

Val d’Europe 
 

RDJ 4 
24 ou 25 janvier 2015 

Lieu à déterminer 
 

RDJ 5 
14 mars 2015 

Lieusaint 
 

RDJ 6 
10 mai 2015 

Lieu à déterminer 
 

RDJ 7 
13 juin 2015 

Lieu à déterminer 
 

La CEP innove pour cette saison 2014-2015. Les traditionnels regrou-

pements et stages laissent la place à 7 journées composées d’une 

compétition RDJ suivie d’un stage technique pour les meilleurs. 
 

Cette formule permettra aux plus jeunes de participer sur un temps 

très réduit (entre 3h et 5h) à des compétitions suivant leur âge et le 

niveau, et permet de désengorger les TDJ avec la catégorie Minibad. 
 

Afin de conserver la notion d’Elite de la CEP, un stage technique per-

mettra aux meilleurs de bénéficier d’un entraînement complémen-

taire et de les préparer aux compétitions régionales PTV et à l’intégra-

tion dans le collectif de la CEJ dans les années à venir. 
 

Je vous souhaite à tous, joueurs, encadrants, parents, organisateurs 

et officiels, beaucoup de plaisir et de réussite lors de ces rendez-vous. 
 

Sportivement  

Gilles VIOLLETTE - Président du CoBad77 

COMPOSITION DE LA 
COMMISION ELITE POUSSINS 

 

 Organisation : 
1 responsable sportif Olivier FOSSY 

accompagné de Jean-Michel LEFORT 
 

Plusieurs bénévoles pour l’encadrement et le  coatching 

 

 Pour le suivi des inscriptions : 
Déborah GUYOT -  06.33.46.94.95 
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Les Rencontres Départementale Jeunes (RDJ), organisées 
par la Commission Elite Poussins (CEP) du CoBad77, sont à 
destination des jeunes Poussins et Minibad (sachant au 
moins jouer un match). 
 

Les journées de RDJ sont décomposées en 2 parties : 

 9h00-14h00 : compétition RDJ 

 14h30-17h00 : stage technique pour les meilleurs 
 

Durant la première partie, la compétition RDJ, non offi-
cielle, sur un temps réduit, consiste à la mise en place de 
poules de niveaux de 6 jeunes (répartition par catégorie et 
par sexe dans la mesure du possible), ce qui assure un mi-
nimum de 5 matches avec des adversaires différents. 
Chaque match se joue en 2 sets gagnants de 11 points (3 
sets suivant le nombre d’inscrits et de terrains). 
 

A la suite de cette compétition, un stage technique est mis 
en place, encadré par 2 entraîneurs diplômés. 
Ce stage est à destination de 12 jeunes au minimum : 4 
meilleurs garçons et 4 meilleures filles, ainsi que 4 autres 
jeunes choisis suivant leur prestation durant la compéti-
tion RDJ. 
 

L’objectif de la compétition RDJ est double : permettre aux 
débutants de découvrir les compétitions (voir paragraphe 
ci-joint) et à la CEP CoBad77 de détecter les meilleurs po-
tentiels pour les intégrer par la suite aux compétitions 
régionales PTV et avoir une élite. 
 

A la fin de la compétition, un classement dans chaque 
poule est réalisé. L’ensemble des résultats permet d’obte-
nir un classement intégral des joueurs. 
 

Lors de la première RDJ, les joueurs sont classés par niveau 
grâce aux indications des entraîneurs  des clubs. 
A l’issus d’un RDJ, les deux joueurs classés 1er et 2e mon-
tent dans la poule supérieur à la RDJ suivante. Les deux 
derniers joueurs de la pour poule descendent dans la 
poule inférieur lors de la RDJ suivante. 
 

Attention buvettes facultatives pour les organisateurs. 

  
 A l'annonce de ton nom, 
tu dois prendre tes raquettes et 
tes volants, puis te rendre à la 
table de marque. 

 
  N'oublie pas d'aller sur le 
terrain avec une bouteille d'eau 
(et/ou de cocktail à base 
d’orange appelé «Quickfix77»), 
une fois le match commencé, tu 
n'as plus le droit de sortir du 
terrain. 
  
 La tenue officielle du 
joueur est un short ou jupette, 
et un t-shirt sans motif. 
Les caleçons, pantacourts et 
survêtements longs sont inter-
dits 
 
  Tous les matchs se jouent 
avec des volants en plumes, 
fournis par le CoBad77. 

 

  Tu as 5 minutes pour 
prendre contact avec le terrain. 
Attention ! Tu dois t'échauffer 
avant d'entrer sur le terrain au 
moins 10 minutes (courses, pe-
tits sauts, étirements) 
  
 Le comptage des points 
doit se faire à chaque point à 
haute voix par les joueurs eux-
mêmes sauf si un compteur de 
points est désigné. 
 
 
  A la fin du match, les 
joueurs se serrent la main, le 
vainqueur remplit la feuille de 
match, entoure le vainqueur et 
la ramène à la table de marque. 
 
 
 

  Après chaque match : 
Pensez à boire et à vous 
 étirer !! 

21-15  12-21  24-22 

BONNE DÉCOUVERTE DE LA COMPÉTITION 
Le règlement des compétitions jeunes est issu du 
règlement officiel des compétitions de la FFBaD 
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LE PRINCIPE Que lques  règ le s ,  pou r  j oue r  un  match  en  compét i t i on  


