
 
 
 

Ligue Grand EST de Badminton/Codep 67 

 

Interclub Jeune départemental 67 : nouvelle formule  

Comment et pourquoi ? 

 

 

Visée à long termes : 

L’idée principale est de rentrer dans la compétition chez les jeunes par l’interclub au même titre que cela se 

fait pour les adultes. 

Créer cet esprit d’équipe et ce sentiment d’appartenance au club dès le plus jeune âge. 

Fidéliser dès le plus jeune âge et inciter fortement à la compétition via une approche collective facilitatrice. 

 

Pourquoi un changement ? 

- 32 équipes inscrites la première année ; 20 équipes la dernière année 

- 2 week-ends de moins dans l’année 

- format 1 week-end à format 2h 

- + de flexibilité dans la date 

- créer un esprit d’équipe dès le plus jeune âge 

- créer de la connivence entre les clubs des secteurs → équipe provenant de 2 clubs 

- mobiliser davantage les parents et donc + de bénévolat potentiel 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Notice Explicative des Interclubs Jeunes Saison 2021/2022  

 

Qu’est-ce que l’Interclub Jeunes ICJ : c’est une rencontre entre deux équipes par catégorie (poussins, 

benjamins, minimes et cadets) qui se déroule le samedi matin de préférence (les 2 clubs pouvant se mettre 

d’accord sur un créneau commun avant la date prévue, le mercredi après-midi par exemple). 

Une rencontre qui oppose 2 clubs c’est : 

- 2 garçons et 2 filles minimum par équipe pour : 

• 1 simple homme 

• 1 simple dame 

• 1 double homme 

• 1 double dame 

• 1 double mixte 

      -  La possibilité de constituer 1 équipe avec des joueurs provenant de 2 clubs différents 

Format de la compétition : 

- Chaque équipe rencontrera les autres équipes de sa poule 

- Les rencontres se dérouleront le samedi matin selon le calendrier suivant : 6/11 ; 11/12 ; 15/01 et 

22/01 ; 19/02 ; 05/03. En fonction du nombre d‘équipes et de poules, votre équipe participera à un 

nombre de rencontres entre 3 et 5 environ (pas la peine de se bloquer TOUS les samedis matins 

prévus dans le calendrier 

- A la fin du championnat, l’équipe qui totalisera le plus de victoires, sera sacrée championne et la 

deuxième vice-championne 

 

Les objectifs des Interclubs Jeunes : 
 Développer l’esprit d’équipe 
 Donner aux jeunes le goût de la compétition 
 Permettre aux jeunes de rencontrer une autre adversité 
 Créer au sein du club une cohésion pour faire gagner son équipe 

 

Le règlement est en cours d’écriture et vous parviendra courant septembre. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter vos référents de secteur (Séverine, Valentin ou 
Christophe) 


