Règlement Particulier
Circuit jeunes 2022-2023
N° d'autorisation : 22.GEST.67/CH.D./002
La compétition se déroule selon le Règlement Général des Compétitions (RGC) de la FFBaD. Ces éléments du règlement particulier
complètent les dispositions du RGC. Certains points pourront éventuellement être complétés au vu des inscriptions.

Organisation détaillée
Le circuit jeunes est une compétition officielle régie par la LGEBaD qui, à l’issue de plusieurs étapes, attribue des titres
départementaux aux vainqueurs des finales de simple pour la catégorie Minibad, de simple et de double pour les catégories
poussin, benjamin, minime et cadet.
La compétition se déroule en deux phases :
1. Pour toutes les catégories hors minimad, une phase dite de classement qui se déroule sur sept week-ends et qui comporte
quatre étapes de simple et trois étapes de double. Pour le Minibad, seules trois étapes de simple seront organisées et
réparties sur trois des sept étapes précédemment citées ;
2. Une phase de finales départementales qui regroupe dans chaque catégories les premiers joueurs du classement à l’issue
des étapes de simples et les premières paires du classement à l’issue des étapes de double. Le nombre de joueurs est
défini dans l’article 4 du règlement.

Article 1 : Inscription
Les responsables jeunes de chaque club devront inscrire leurs joueurs par l’intermédiaire du portail https://badnet.org/ via le
compte badnet du club.
Le circuit jeunes est ouvert aux joueurs minibad, poussin, benjamin, minime et cadet licenciés auprès de la FFBaD et ayant une
licence dans un club affilié au CODEP67, dans les séries de classement P12 à D7, ainsi qu'aux Non Compétiteurs (NC), qui ne sont
pas sous le coup d’une suspension ou d’un arrêt pour raison médicale.
Quid des clubs de Sarrebourg et Metz ? è À discuter avec Séverine
Des inscriptions du CODEP 57 sont possibles sur le CJ
Un joueur peut s’inscrire en cours de saison, dans ce cas, il débutera sans le moindre point au classement.
Si un joueur manque plus de deux étapes, il ne pourra pas prétendre à une qualification aux finales départementales.
Pour le simple, une seule inscription en début de saison suffit, le joueur étant considéré comme participant à l’ensemble des
étapes de simple suivantes.
Dans le cas du double, les paires devront être inscrites avant chaque étape via badnet.
Des joueurs sans partenaire peuvent être inscrits en « recherche partenaire » et un tirage au sort une fois les inscriptions closes
associera ces joueurs selon leurs catégories.
La date limite d’inscription sera fixée à 21 jours avant la date de l’étape.
Les droits d’inscription sont fixés à 15 € pour un joueur en catégorie minibad, 30 € pour les autres. Les frais d’inscriptions sont à
la charge des clubs et seront à régler à l’issue de la troisième journée.
Sont exclus de la compétition :
•
•
•

Tout jeune faisant partie d’un pôle espoir ;
Tout jeune faisant partie d’un pôle France ;
Tout jeune évoluant dans une compétition niveau Élite ;

•
•
•
•
•

Tout jeune évoluant dans une compétition de niveau Excellence, sauf si le jeune est inscrit dans une catégorie d’âge
supérieure à la sienne au CJ ;
Tout jeune participant à un ICN ;
Tout jeune participant à un ICR ;
Les cadets classés D7 et plus ;
Tout joueur avec un classement supérieur ou égal à R6.

Article 2 : Surclassement
Tout joueur participant au circuit jeunes devra avoir un classement inférieur ou égal à D7. En cas de classement égal à D7, le joueur
sera automatiquement surclassé. (Exemple : un minime D7 devra participer en cadet.)
Jusqu’à la catégorie minime, un joueur qui en début de saison s’inscrit au CIJ 1, et qui souhaite aussi faire le CJ, devra faire cette
compétition pour les étapes du simple en catégorie supérieure. Exemple : un benjamin participant au CIJ1 devra faire le CJ en
minime en simple. Les joueurs ne participant au CIJ, qu’à partir du CIJ 2 ou du CIJ 3, ne sont pas impactés par cette limite.

Article 3 : Tableaux
La compétition comprend dix tableaux de simples (Minibad, poussin, benjamin, minimes et cadet, homme et femme à chaque
fois), ainsi que huit tableaux de double (poussin, benjamin, minimes et cadet, homme et femme à chaque fois).
Lors de chaque journée ainsi que pour les finales, il faudra un minimum de trois joueurs/paires pour que le tableau soit joué.

Article 4 : Confection des poules
Dans la mesure du possible chaque étape se déroulera majoritairement en poules de quatre joueurs/paires.
Les poules sont confectionnées à partir du classement individuel des joueurs à l’issue de chaque étape et selon la procédure
suivante :

Majorité poule de 4
Poule A
Niveau 1

Poule B
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2
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Poule C
Niveau 2

Poule D
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Poule G
Niveau 3

Poule E

Poule H
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Poule M
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Majorité poule de 3
Poule A

Poule B
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Niveau 1

Poule C
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Poule G
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Pour la première étape de simple, ainsi que pour la première étape de double c’est le classement final de la saison précédente,
qui fera foi afin de définir la répartition des poules. è À revoir avec Séverine. Classement CJ année N-1 ou classement FFBaD (Le
classement FFBaD semble plus facile et plus pertinent)
Uniquement le classement FFBaD sinon trop compliqué
Si le nombre de participants ne permet de faire intégralement des poules de 4, les poules les basses seront faites en poule de 3.
Sauf poule unique de 5 ou 6 joueurs/paires, les poules seront de 3 ou 4 joueurs/paires.

Article 5 : Organisation et déroulement de la compétition
•

5.1 : Les responsables de la compétition sont Virginie PIERROT pour la zone Nord et Geoffroy LETTIER pour la zone Sud.
Ils sont joignables à l’adresse e-mail suivante : circuitjeunes@badminton67.fr è Adresse e-mail à créer

•

5.2 : Les décisions des juges-arbitres sont sans appel. Ils sont en droit de disqualifier tout joueur qui ne respecte pas un
ou plusieurs points des règlements.

•

5.3 : En dehors des finales du circuit jeunes, les matches seront majoritairement auto-arbitrés (sauf décision contraire du
juge-arbitre).

•

5.4 : Les volants sont fournis intégralement par l’organisateur. Les joueurs/paires poules de niveau 1 joueront avec un
volant plume. Les autres niveaux joueront avec un volant plastique. Si les joueurs/paires des niveaux 2 et 3 sont d’accords
pour jouer en volant plume, ils pourront le faire, mais les volants seront à la charge des joueurs de façon équitable.

•

5.5 : Les horaires diffusés pendant la compétition le sont à titre indicatif. Chaque joueur ayant commencé la compétition
pourra ensuite être appelé jusqu’à une heure avant l’heure indicative de son prochain match.

•

5.6 : Le temps de récupération entre les matches est de 20 minutes.

•

5.7 : Le temps de prise de contact avec le terrain est de 2 minutes à partir de l’appel du match. Ce temps est décompté
du temps de récupération. Tout joueur ne se présentant pas pour son match dans un délai de 5 minutes à compter de
l'appel de son match pourra être disqualifié.

•

5.8 : La date de forfait est fixée au vendredi précédant la compétition à 12 h 00. (cf annexe 1) Tout joueur forfait au-delà
de cette date devra connaître les sanctions. Il devra prévenir l’organisateur (coordonnées figurant sur la convocation) de
sa non-participation et adressera au plus tard dans les 5 jours suivant la compétition, les pièces justificatives à la Ligue
Grand Est de Badminton par tout moyen prouvant la date de réception, soit par :

▪

Courrier postal à l’adresse suivante : Comité départemental de Badminton, 4 rue Jean Mantelin, 67200
STRASBOURG

▪

E-mail à l’adresse suivante : valeriesabigno@lgebad.com

Annexe 1 – Date des compétitions
Zone Nord
Date

Journée Série

16/10/2022 J1

Simple

06/11/2022 J2
04/12/2022 J3

Simple
Double
+ MB

08/01/2023 J4

Simple

05/02/2023 J5

Double
+ MB

05/03/2023 J6
02/04/2023 J7
13/05/2023
14/05/2023

Simple
Double
+ MB
Finales

Lieu

Complexe sportif de Bischwiller - 3 Rue du Stade, 67240 Bischwiller
https://goo.gl/maps/GtswL2trS8MSSAM29
10 Rue Leh, 67720 Hœrdt
27 Rue André Malraux, 67170 Brumath
https://goo.gl/maps/uAgLnP4kGTDQnRbo7 https://goo.gl/maps/KWFKRiqgnut8zprEA
14 Rue Louis Pasteur, 67580 Mertzwiller
Rue des Messieurs, 67240 Kaltenhouse
https://goo.gl/maps/FDuHZc1TuhviwfiJA
https://goo.gl/maps/rCePS8phCDoppUCN8
ESCAL - Rue du Bannholz, 67660 Betschdorf
https://goo.gl/maps/fjdu6wfE6hnNzy6e6
Lieu-dit Oberau, 8 Rue de la Dordogne, 67760
Espace Gabion, 67410 Drusenheim
Gambsheim
https://goo.gl/maps/K8sYbHeZUH1EfRpj9
https://goo.gl/maps/M6eUzgyQJ1UdRRwdA
Centre sportif Nelson Mandela - 2 rue du marais, 67300 Schiltigheim
https://g.page/asor-schiltigheim-escrime?share
Ensemble polyvalent le CERAM - 40 Rue de Betschdorf, 67620 Soufflenheim
https://goo.gl/maps/fbYXnnTacXxmFTkFA
212 Rte de la Wantzenau, 67000 Strasbourg
https://g.page/ASL-OMNISPORT?share

Juge arbitre

Juge arbitre adjoint

Virginie PIERROT
Flavien RÉMYNAZON

Blandine JUNG

Virginie PIERROT
Emmanuel
RIETHERER

Blandine JUNG

Blandine JUNG

Laurence LONG

Emmanuel
RIETHERER

Virginie PIERROT

Virginie PIERROT

Laurence LONG

Virginie PIERROT

Blandine JUNG

Geoffroy LETTIER

Emmanuel
RIETHERER

Zone Sud
Date

Journée Série

16/10/2022 J1

Simple

06/11/2022 J2

Simple

04/12/2022 J3

Double
+ MB

08/01/2023 J4
05/02/2023 J5

Simple
Double
+ MB

05/03/2023 J6

Simple

02/04/2023 J7
13/05/2023
14/05/2023

Double
+ MB
Finales

Lieu

Gymnase du Conseil des XV - 28 Rue du
Général Picquart, 67000 Strasbourg
https://goo.gl/maps/dFGi2ynC965371Gg8
23 Route Romaine 67730 Châtenois
https://goo.gl/maps/Tdd7TwfDvnbeNZgG9
Salle des Sports De Benfeld - Rue
d'Ettenheim, 67230 Benfeld
https://goo.gl/maps/4QT47DmBSNNEZctX8

Centre Sportif des Droits de l'Homme - Rue Peter
Schwarber, 67000 Strasbourg
https://goo.gl/maps/t112aat5Zyg33GmC6
Complexe sportif - 67750 Scherwiller
https://goo.gl/maps/92CiodE4LtNyasxv8
Gymnase Maxime Alexandre - 31 Rue du Travail,
67380 Lingolsheim
https://goo.gl/maps/ZHdxLLyXXV5ZEvjo7
Centre sportif intercommunal de Sélestat - Av.
Complexe sportif de Hilsenheim
Adrien Zeller, 67600 Sélestat
https://goo.gl/maps/B2gRBtjAD55bYba78
https://goo.gl/maps/xLZ7sMuwqKNzdi7Z7
Gymnase Atalante - 2 Rue Elisabeth Juneck, 67120 Molsheim
https://goo.gl/maps/yrEt1VAj3usdmMma7
Centre sportif intercommunal - 4 Rue Belle Vue, 67220 Villé
https://goo.gl/maps/bArjVVPFbCXrDmHUA
Espace Multi-Sports du Muhlbach - Rue du
Espace sportif "Les Portes du Kochersberg" Lavoir, 67203 Oberschaeffolsheim
67370, Rue du Gymnase, 67450 Pfulgriesheim
https://goo.gl/maps/kPeZN6KSwZFyrwtK6
https://goo.gl/maps/nUEA4NjuN1kFDA3Y8
212 Rte de la Wantzenau, 67000 Strasbourg
https://g.page/ASL-OMNISPORT?share

Juge arbitre

Juge arbitre
adjoint

Mickaël OUDOT

Paul SCHWAB

Mickaël OUDOT

Paul SCHWAB

Geoffroy LETTIER

Paul SCHWAB

Mickaël OUDOT

Jean-François
FERTINEL
Clotilde DE
LOURTIOUX
Clotilde DE
LOURTIOUX

Geoffroy LETTIER

Jean-François
FERTINEL

Geoffroy LETTIER

Emmanuel
RIETHERER

Paul SCHWAB
Mickaël OUDOT

Annexe 2 – Répartition des clubs
Zone Nord
BADKOM
Sports Loisirs Détente de Betschdorf
Badminton Club des Sorcières de Bouxwiller
ENABAD
Badminton Club Lampertheim
Assocciation Badminton Club Mertzwiller
Mundolsheim Badminton Club
Les Raquettes Vallon Ohlungen
Reichshoffen Badminton Club
Badminton Club de Reichstett
Badminton Saverne
Badminton Club de Schiltigheim La Plume Schilikoise
Badminton Club de Schwindratzheim
Association Sportive Badminton Soufflenheim
Badminton Club de Thal
Les Volants du Rhin
CODEP 57

Zone Sud
ASPTT Strasbourg
Bad du Ried
Badminton Club Stutzheim-Offenheim
CEBA Strasbourg
Amis du Badminton Châtenois
Association Sportives des Cheminots Strasbourg
Duttlenheim
Badminton Club Eckbolsheim
L'EnVolant d'Entzheim
Badminton Eschau Club
Festibad
Badmintonus
Badminton Club de Hangenbieten
Strasbourg Hautepierre Badminton Club
Badminton Club de Lingolsheim
Badminton Club Musau Strasbourg
Club de Badminton Oberhausbergen
Cercle Aloysia Obernai Badminton
O'Bad Oberschaeffolsheim Badminton
Badminton Club Ostwald
Association Sports et Loisirs Robertsau Badminton
Sport Club Sélestat
Badminton Club de Villé
Wolfi'BAD
Badminton Club de Barr et Bernstein
Sports et Loisirs Constancia Strasbourg Neudorf Badminton

