Présentation des compétitions Jeunes
de la Ligue Grand Est de Badminton
SAISON 2016/2017

Un leitmotiv: à chaque jeune correspond
une catégorie de compétition
Hiérarchisation des compétitions jeunes:
Compétitions Promotion
Compétitions Honneur
Compétitions Excellence
Compétitions Elite

Compétitions Promotion
Le circuit jeunes:
C’est quoi: une compétition départementale « populaire »
Pour qui: de Mini-bad à cadet
7 journées: 4 de simple et 3 de double avec une finale départementale à l’issue; 3 journée de simple
uniquement pour les mini-bads
Temps de présence réduit, organisation simplifiée
2 zones de compétitions: zone nord et sud
Frais d’inscription 67: 25 euros poussins à cadet; 12 euros mini-bad
mini
(facturation après la 2ème étape)
Nouveauté: à partir de la catégorie Minime, un jouer peut jouer aux ICD; Un joueur classé D7 à la date
d’inscription au CJ, devra jouer dans la catégorie sup
Responsable: Séverine SCHOTTER CJ67+ zone sud; Grégoire MULLER zone nord

Promo club Mini-bad / Poussin
S’inscrire dans une logique d’accessibilité au plus grand nombre, développer esprit d’équipe, esprit club,
structurer les écoles de jeunes autour de la compéition,
compéition initier aux doubles et mixte
C’est quoi: une compétition par équipes
Où: proximité de déplacements (par secteur)
Peut remplacer ou compléter les plateaux mini-bad
bad
Officiel ou non-officiel
Responsable de secteur

Compétitions Honneur
T.I.J. (Trophée Interrégionale Jeune)
3 TIJ sur la saison
Pour qui: poussins, benjamins classés, minimes et cadets classés minimun D9 dans chaque discipline
Se situant entres les « TNJ » et le circuit jeunes
Répartition géographie
Responsable 67: Séverine SCHOTTER

Le championnat Grand Est des Comités Départementaux JEUNES (INTERCODEP)
4 tours
Uniquement de benjamins et minimes (mini--bad + poussins en benjamins)
Chaque CODEP se rencontre une fois et à l’issue desquels un classement
Général des équipes est établi permettant de désigner le CODEP champion
Grand Est
2 rencontres par équipe et par Tour, le samedi, 2 filles / 2 garçons,
dernier Tour dans 1 lieu unique (si possible)
5 matchs par catégories (SH, SD, DH, DD et Mx)
Mx
Sur sélection
Frais d’inscription: 150 euros par CODEP
Responsable 67: Grégoire MULLER

Compétitions Honneur
Le championnat départemental jeunes:
Ouvert de poussin à junior
Qualificatif pour le championnat jeunes de la LGEBAD
3 tableaux possibles
Sur 1 weekend
Responsable: Emmanuel RIETHERER et François GIRAULT

Interclub départemental Jeunes
Compétition en équipes
De poussin à cadet
2 filles / 2 garçons, en poules
Qualificatif pour l’Interclub régional
Uniquement des joueurs du même club
Sur 1 weekend
Responsable 67: Christophe MONTOYA

Compétition Excellence
TOP ELITE Grand Est
Développer la concurrence sportive par année d’âge, constituer une équipe de Ligue
Sélection ligue stage + compétition

Championnat Régionale Jeunes
Compétition individuelle
Ouvert de poussin à junior
Qualification directe: 9 champions départementaux dans tous les tableaux + qualification CPPH (7 en simple et 3 en doubles)
Qualificatif pour le championnat de France jeunes (hors poussins)
Élimination directe
3 tableaux possibles, surclassement possible dans les 3 tableaux
À partir de minime, un joueur peut participer à la fois au Champ. Jeunes et au adultes
Sur 1 weekend

Interclub Régional Jeunes
Compétition par équipe
Composition type: 2 garçons et 2 filles
Les joueurs inscrits dans une équipe qualifiée doivent être les mêmes que lors de la phase départementale, aucun rajout de jouer
jo
n’est donc autorisé(si joueur forfait uniquement)
Finale des 9 équipes championnes départementales dans chaque catégorie (3 poules de 3 équipes)
Les équipes arrivées 2ème et 3ème remplaçantes
30 euros par équipe (payables par les CODEP)

Compétitions Elite
T.N.J. (Trophée National Jeunes)
Un circuit de 3 compétitions
De benjamins à cadets
Il représente l’un des modes de qualification aux Champ. de France jeunes

Championnat de France des Comités
Championnat de France Jeunes
Compétition individuel
De benjamin à junior
Issue des champions régionaux + sélections au CPPH

Formation des joueurs CODEP 67
SAISON 2016/2017

D.A.D. (dispositif avenir départ.)
Mini-bad;; poussins 1 (exceptionnel),poussins 2 et benjamins 1
être capable de rentrer dans 4 situations proposées par la FFBAD, objectif
les jeunes potentiels
Incontournable pour accéder aux étapes suivantes régionale, interinter
régionale et nationale ou DAR, DAI, DAN
Gratuit
Le 19 novembre à la Robertsau
Responsable: Séverine SCHOTTER

Plateau mini-bad
bad
Moins de 7ans (après 2009)
Objectif: sortir du club et de rencontrer d’autre joueur du même âge
Animation
Gratuit
Samedi 15 octobre 2016 sur 2 zones
Responsable: Séverine SCHOTTER

C.D.E. (centre départ. d’entraînement)
Une sélection est pressentie par l’ETD 67 (compétitions sportives,
classement)
Objectifs: complément d’entraînement régulier pour les jeunes
sélectionnés; créer une dynamique de groupe chez les jeunes de notre
département dans l’entraînement, créer des condition idéales
d'entraînement, développer le travail de doubles, développer une culture
badminton, développer la communication avec les entraineurs clubs et
l’ETD
minibads/poussins:
/poussins: 13h30 à 16h; benjamins/minimes 1: 16h / 18h30
120 euros pour la saison
A la Robertsau
Responsable: Grégoire MULLER

Stages 67
5 jours Toussaint, Noël, février, avril (fonctionnement différent à Noël)
Noël
groupe 1: Minibad / poussins (inscription libre); groupe 2 poussins sur
sélection 2 jours; groupe 3 benjamins / minimes sur sélection 2 jours
groupe 1: 20 euros la journée groupe 2/ 3: 30 euros pour 2 jours
Responsable: Grégoire MULLER

FIN

