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1. Objet
Une RDJ est une compétition non officielle ouverte aux catégories Poussins et Minibad.
Le présent règlement particulier a pour objet de définir les conditions de participation, les
modalités d’organisation et le déroulement sportif d’une RDJ.
A l’issue de chaque compétition RDJ, le même jour, la CEP retiendra une sélection de 12
jeunes pour un stage technique à destination des meilleurs de la compétition.

2. Modalités d’organisation
Les RDJ sont organisées conjointement par :
le CoBad77 qui
• rédige et diffuse les règlements et plaquettes
• établit le calendrier des RDJ
• valide les inscriptions et prépare les tableaux
• diffuse les convocations
• fournit le matériel informatique
• fournit les volants en plumes
• fournit les lots et récompenses
• aide à la mise en place de la table de marque
• organise un stage technique à l’issue d’une RDJ
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les Responsables Jeunes des Clubs qui
• relaient les informations diffusées aux jeunes et aux parents
• effectuent les inscriptions
• accompagnent les jeunes dans la mesure du possible
les Clubs accueillants qui
• peuvent mettre en place une buvette
• mettent à disposition un SOC pour l’organisation du RDJ
• fournissent les poteaux et filets, le matériel d’identification des terrains, les
serpillières, les corbeilles à volants usés, les paniers "joueur" et les plaquettes
de feuilles de matches

3. Règles
Les RDJ se déroulent selon les règles de la BWF, de la FFBaD et du présent règlement.
Les RDJ seront des tableaux de de simples de catégories :
• Poussins (< 11 ans)
• Minibad (< 9 ans)
Une séparation garçons/filles sera mise en place si le nombre d’inscriptions le permet.
Tous les jeunes doivent être licenciés dans un Club de Seine-et-Marne affilié à la FFBaD.
Le comptage des points se déroule en 2 sets gagnant de 11 points sans prolongation.
Les matches se jouent sur des terrains "Poussin" :
• filets à 1m40
• Pas de couloirs du fond (en orange ci-dessous)
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4. Modalités d’inscriptions
En application de la réglementation fédérale sur l’accompagnement des mineurs, les joueurs
doivent être accompagnés d’au moins un délégué majeur nommé par le Club et présent
pendant la durée de la compétition.
Les inscriptions sont réalisées par les Responsables Jeunes des Clubs, en envoyant la fiche
d’inscription de chaque étape remplie à cep@codep77badminton.fr.
Le nombre d’inscriptions sera limité à :
• 42 jeunes pour 5 terrains, soit 7 tableaux
• 54 jeunes pour 6 terrains, soit 9 tableaux
• 60 jeunes pour 7 terrains, soit 10 tableaux
L’ordre de prise en compte sera le CPPP puis la date de réception des inscriptions.
La date limite des inscriptions sera fixée au minimum à 10 jours avant le début de la
compétition.
La répartition des poules sera prise en charge par le CoBad77.
Les convocations seront transmises 7 jours avant le début de la RDJ.
Les frais d’inscriptions sont fixés à 4€ par joueur et par étape.
Le règlement, par chèque à l’ordre de "Comité Badminton 77", est à envoyer avant la
compétition à :
Comité Badminton de Seine et Marne
Maison Départementale des Sports
12 bis, rue du Président Despatys
Case Postale 7630
77007 MELUN CEDEX
Le règlement par virement est autorisé.
Un reçu sera transmis aux Clubs par le CoBad77 à l’issue de chaque étape.

5. Aire de jeu et horaires
Un minimum de 5 terrains est nécessaire pour accueillir une RDJ.
Le planning horaire est le suivant :
08h00 ouverture du gymnase
08h30 convocation des premiers joueurs
09h00 début de la RDJ
14h00 fin de la RDJ et distribution des récompenses
14h30 début du stage technique
17h00 fin du stage technique
18h00 fermeture au plus tard du gymnase

3/5

C77/1415/CEP/Règlement_RDJ/GVE

Une buvette peut être mise à disposition des joueurs de 8h30 à 14h30, proposant un service
réduit : café, boissons, sandwiches, gâteaux et fruits.

6. Format de la compétition et classement
La compétition se déroule en poules de niveaux et catégorie d’âges de 6 joueurs au
minimum, ce qui assure un nombre minimum de 5 matches à chacun des joueurs.
Lors de la première étape, le CoBad77 se charge de répartir les jeunes suivant le CPPP. Les
responsables Jeunes peuvent donner certaines indications de leurs joueurs afin de faciliter la
répartition.
Lors des RDJ suivantes, le classement des joueurs sur les RDJ précédentes permet de
constituer des poules de niveau.
En cas d’absence d’un joueur sur une étape, un reclassement dans une poule correspondant
à son niveau est possible.
À l’issue d’une RDJ, les deux joueurs classés 1er et 2nd montent dans la poule supérieure à la
RDJ suivante.
Le 1er de chaque poule sera récompensé d’un lot pour l’étape gagnée.
Les deux derniers joueurs de la poule descendent dans la poule inférieure lors de la RDJ
suivante.
Classement à l’issue de l’étape N :
Poule A
1 – Joueur A
2 – Joueur B
3 – Joueur C
4 – Joueur D
5 – Joueur E
6 – Joueur F

Poule B
1 – Joueur G
2 – Joueur H
3 – Joueur I
4 – Joueur J
5 – Joueur K
6 – Joueur L

Poule C
1 – Joueur M
2 – Joueur N
3 – Joueur O
4 – Joueur P
5 – Joueur Q
6 – Joueur R
7 – Joueur S

Tableau programmé lors de la prochaine étape N+1 :
Poule A
Joueur A
Joueur B
Joueur C
Joueur D
Joueur G
Joueur H

Poule B
Joueur E
Joueur F
Joueur I
Joueur J
Joueur M
Joueur N
Joueur Z (Absent RDJ N)

Poule C
Joueur K
Joueur L
Joueur O
Joueur P
Joueur Q
Joueur R
Joueur S

La RDJ ne nécessite pas de Juge-Arbitre ni d’Arbitre.
Les parents seront sollicités pour compter les points.
Les volants en plumes seront fournis par le CoBad77.
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Un classement général mettra en avant la régularité et la progression :
Victoire en 2 sets
5

Victoire en 3 sets
4

Nombre de points attribués par match
Victoire par W.O. Défaite en 3 sets
3
2

Défaite en 2 sets
1

Défaite par W.O.
0

Des récompenses seront distribuées lors de l’Assemblée Générale du CoBad77, pour ce
classement général.

7. Stage technique
A l’issue de chaque étape, 12 jeunes minimum seront sélectionnés pour participer à un stage
technique organisé par le CoBad77.
Les critères de sélection des jeunes sont :
• 4 meilleurs garçons du RDJ
• 4 meilleures filles du RDJ
• 4 autres jeunes, suivant les observations, choisis par les responsables sportifs de la
CEP
Des Coachs de la CEP accompagneront l’organisation de la RDJ et le stage technique.
Les volants en plumes seront fournis par le CoBad77.
Au cours de l’un des premiers stages techniques, le DAD sera mis en place. Il va consister à
prendre des mesures et des informations chiffrées sur les jeunes.

8. Forfait
En cas d’absence ou de forfait, il est impératif de prévenir l’organisateur qui sera indiqué
sur la feuille de convocation.
Les forfaits justifiés (ex certificat médical) seront à transmettre par mail (document scanné),
au plus tard 5 jours après la fin de la compétition, à cep@codep77badminton.fr.
Dans ce cas, l’inscription sera remboursée.
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