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1) Conditions générales 
 

1.1 Objectifs 
 
Les Trophées Départementaux Jeunes ont pour objectifs de permettre à tous les jeunes joueurs du 
Morbihan d’avoir accès à plusieurs compétitions encadrées et structurées durant la saison et d’établir un 
classement départemental qui servira de base à la sélection pour la finale départementale simple ainsi 
que pour les compétitions régionales et interrégionales. 
 

1.2 Accès aux compétitions 
 
Les TDJ sont ouverts aux joueuses et joueurs titulaires d’une licence F.F.BaD. Compétition pour la 
saison en cours dans l’un des clubs affiliés au Comité Départemental du Morbihan, sous réserve d’une 
non-sélection à un TRJ ou autre tournoi supérieur ayant lieu le même jour. 
Les jeunes ne sont pas autorisés à jouer sur un tournoi adulte, le jour où se déroule un tournoi jeune sur 
lequel ils sont autorisés à jouer. 
Les jeunes ne sont autorisés à jouer que dans leur catégorie d’âge, sauf cas particulier autorisé par la 
commission jeune. 
Un joueur classé au minimum R6 pourra s'il le souhaite faire une demande au près de la commission 
jeune pour faire un tournoi adulte le jour d'un TDJ double et uniquement d'un TDJ double. 
Libre ensuite à la commission d'accepter ou non cette dérogation 
 

2) Calendrier 
 
Les dates des TDJ ainsi que les clubs qui les organisent seront définis en début de saison par le comité 
départemental (elles pourront néanmoins être modifiées en fonction du calendrier). 
 

3) Autorisation du tournoi 
 
Le salarié du comité fera en début de saison une demande d’autorisation de tournoi sur le site POONA 
avec ses identifiants, dirigeant du comité56. La compétition sera gérée par informatique avec le logiciel 
Badplus. Il est fortement conseillé au club organisateur qu’au moins l’un de ses membres ait suivi un 
stage S.O.C. 
 

4) Invitations 
 
Le club organisateur fera parvenir à tous les clubs du Comité56 une invitation au tournoi sur laquelle 
apparaîtra l’adresse du complexe sportif, l’heure du début de la compétition ainsi qu’une adresse mail et 
une adresse postale pour l’envoi des inscriptions. 
L'invitation devra être adressée par mail aux clubs, au-plus tard, à J -15. 
 
 
 



 
5) Inscriptions 

 
5.1 Réception des inscriptions 

 
Le club organisateur mettra à disposition des clubs du COMITE 56 une adresse postale ainsi qu’une 
adresse mail pour qu’ils puissent inscrire leurs joueurs. La date limite d’inscription (par courrier et par 
mail), est fixée au mardi soir minuit précédant la compétition. La date limite de réception des 
règlements est fixée au vendredi précédent la compétition. Tout forfait d’un(e) participant(e) après le 
vendredi précédent la compétition 18h00, devra être dûment justifié (cf. 11) et les droits d’engagement 
ne seront pas remboursables. 
 

5.2 Tarifs 
 
Le montant des inscriptions est fixé à 5,00€ pour un tableau et 8,00 € pour deux tableaux. 

 

6) Catégories 

 

Chaque catégorie jouera en simple ou en double suivant le planning prévu en juin par le comité56. 
Tous les joueurs d’une catégorie donnée joueront dans la même salle. 
Les filles et les garçons pourront être séparés en fonction des salles disponibles. 
 

7) Déroulement de la compétition 
 

7.1 convocations 
 
Des convocations seront envoyées au plus tard le jeudi soir aux responsables des clubs, pour qu’ils 
vérifient qu’il n’y ait pas d’erreurs sur les inscriptions de leurs joueurs. 
Plus aucune modification des tableaux ne pourra être faîtes après 12h le samedi. 
 

7.2 Organisation des tableaux 
 
Les différents tableaux dans chaque catégorie seront créés par le comité56 après réception des fichiers 
badplus créés par le club organisateur. 
 
En simple : 
 

− Dans les catégories avec 1, 2 ou 3 joueurs, (Les joueurs seront prévenus que le tableau est 
annulé) 

− Dans les catégories de 4 à 7 joueurs, il y aura un seul tableau, le TOP 
− Dans les catégories de 8 à 17 joueurs, il y aura deux tableaux, le TOP et l’Espoir 
− Dans les catégories de 18 à 35 joueurs, il y aura trois tableaux, les TOP, l'Espoir1 et l'Espoir2 
− Et dans les catégories qui comptent plus de 24 joueurs, il sera fait autant de tableaux qu’il sera 

nécessaire pour que chaque tableau ne dépasse pas un maximum de 12 joueurs. 
− Chaque tableau sera appelé Espoir suivi d’un numéro 1, 2, 3, 4, etc en comptant à partir du TOP. 

 
Dans chaque tableau de chaque catégorie, il y aura 2 sortants par poule. 
Ensuite les matchs se dérouleront en élimination directe dans un tableau final. 
 
 
En double : 
 
Il y a une contrainte supplémentaire par rapport au simple, un jeune ne peut pas faire plus de 8 
matchs dans sa journée. 
Pour que l'ensemble des jeunes fasse un maximum de matchs sans que les finalistes ne fassent plus 
de 4 matchs dans leur tableau. 
Il faut donc privilégier les tableaux à 8 paires avec un sortant en priorité et les tableaux à 6 paires en 
second à chaque fois que cela est possible. 



 
En chiffre ça donne ça : 
Tableaux de 0 à 3 : annulé 
Tableaux de 4 à 9 : le TOP 
Tableaux de 10 à 11 : TOP 5 et le reste en Espoir 
Tableaux de 12 à 17 : TOP 8 et le reste en Espoir 
Tableaux de 18 à 21 : TOP 8, Espoir2 à 5 et le reste en Espoir1 
Tableaux de 22 à 25 : TOP 8, Espoir1 à 8 et le reste en Espoir2  
Tableaux de 26 à 29 : TOP 8, Espoir1 à 8, Espoir3 à 5 et le reste en Espoir2 
Tableaux de 30 à 33 : TOP 8, Espoir1 à 8, Espoir2 à 8 et le reste en Espoir3 
 
Et ainsi de suite … 
 
Points importants à respecter lors de la création des tableaux sur BadPlus : 
 

− longueur des matchs minimum de 25 min 
− dernière finale lancée avant 17h00 
− le mercredi, le responsable jeune du comité56 recevra le fichier badplus avec tous les 

joueurs inscris. 
− Et le jeudi soir au plus tard, il enverra aux clubs un fichier de contrôle pour que les clubs 

vérifient que tous leurs joueurs sont inscris et dans le bon tableau. 
 
Pour toutes questions et pour se mettre d’accord en cas de soucis, appeler : 
Le responsable jeunes56 
 
 

7.3 Têtes de séries 
 
Les têtes de série ainsi que les têtes de poule seront fixées à l’aide du CPPH à J-3 de la compétition 
pour les premières compétitions. 
Mais la commission jeune s’autorise à faire jouer dans un tableau supérieur, un joueur dont elle estime 
que les points ne correspondent pas à son niveau.  
Et la commission jeune s'autorise à choisir les têtes de poule et de série s'il estime que le niveau de 
certains joueurs n'est pas en accords avec leur CPPH. 
 
 

7.4 Horaires 
 
Le trophée départemental commencera à 9h00 et devrait se terminer au plus tard à 17h00 (échéancier à 
25mn par match sur Badplus). 
Dans l'idéal, les poussins et mini-bad joueront dans une salle à part. Ce qui permettra de les faire 
commencer plus tard et finir plus tôt. 
 
 

7.5 Envoi des résultats 
 
Les résultats doivent être envoyés par mail le dimanche soir après le trophée au Comité56 
(contactcodep56@laposte.net), ainsi qu'au responsable de la commission classement 
(guiguen.martine@orange.fr), au responsable de la commission jeune. Le Comité56 transmettra le 
fichier à la Ligue. 
 
 
 
 
 
 
 



8) Récompenses 
 

A l’issue de la compétition, les récompenses seront distribuées comme suit : 
 
Pour les simples : 

− Vainqueur TOP : coupe ou trophée (Comité56) 
− Finaliste TOP : coupe ou trophée  (Comité56) 
− Demi-finalistes : médailles (club organisateur) 

 
− Vainqueurs Espoirs : médailles (club organisateur) 
− finalistes Espoirs : médailles (club organisateur) 
− demi-finalistes : médailles (club organisateur) 

 

Pour les doubles : 
 

− vainqueurs : coupes ou trophées    (TOP Comité56) 
− finalistes : médailles 

 

Dans le cas d’une poule unique de simple, le (la) vainqueur et le la deuxième recevront une coupe ou 
un trophée et les troisièmes et quatrième recevront une médaille.  
Dans le cas d'une poule unique de double, la paire vainqueur reçoit des coupes ou des trophées et la 
paire deuxième reçoit des médailles. 
Les récompenses seront données aux joueurs à l’issue de la compétition lors de la remise officielle des 
trophées. 
Aucune récompense ne sera remise en cours de compétition et aucune récompense ne sera remise à une 
tierce personne sauf accord du responsable de la commission jeune. 
 

Il pourra être fait une exception pour les joueurs de mixte qui ne joueront pas en double l'après-midi de 
leur tournoi de mixte. Ils pourront partir avec leur récompense à la fin de leur mixte. 
 

9) Volants 
 
Tous les matchs de toutes les catégories Espoirs se joueront en volant plastique homologué FFBaD pour 
la saison en cours et fournis par le club organisateur sauf si les deux joueurs sont d’accord pour jouer en 
Plume et fournir eux-mêmes les volants. 
Pour  toutes les catégories de la série TOP: 
Pour tous les matchs de ces séries, les joueuses et joueurs utiliseront des volants plumes homologués 
F.F.BaD. Les joueuses et joueurs devront fournir eux-mêmes ces volants (à partage égal) lors des matchs 
de poule et jusqu’aux demi-finales incluses. Lors des finales TOP, ces volants seront fournis par le 
Comité 56 à concurrence de 2 volants par matchs. Les joueuses et joueurs seront priés de ramener tous 
les volants à la table de marque dès la fin de leur match. En outre, si les 2 volants sont usés avant la fin 
de leur match, ils pourront venir en demander un autre à la table de marque. Les volants suivants seront 
fournis par les joueurs eux-mêmes à par égal. 
 

Pour les doubles, volant officiel pour le TOP : le Plume fourni par les joueurs. 
Volant officiel pour les tableaux Espoirs : le plastique fourni par le club organisateur. 
 

10) Forfaits et suspension 
Un membre de la commission jeune ou le club organisateur fera office de juge-arbitre lors de la 
compétition. 
Tout désistement ou absence non justifié le jour du tournoi entraînera l’interdiction de participer au 
prochain TDJ ainsi qu’une amende pour le club d’un montant de 16€. En cas de maladie ou de blessure, 
le certificat médical devra être donné au club organisateur le jour de la compétition ou envoyé au 
responsable de la commission classement (guiguen.martine@orange.fr) sous 5 jours. 
Le club organisateur devra faire parvenir au responsable de la commission classement la liste des 
joueuses et joueurs absents ainsi que les justificatifs reçus sous 5 jours. 

 
En cas de non règlement de l’amende par le club de la joueuse ou du joueur fautif, le joueur fautif ne 
pourra pas s'inscrire sur un TDJ tant qu'il n'aura pas réglé son amende. 

 
 



11) Finales départementales 
 
Les finales départementales auront lieu en fin de saison lors des derniers Trophées Départementaux. 
Elles décerneront les titres de Champion(ne) du Morbihan dans les différentes catégories d’âge. Ces 
compétitions se dérouleront sur les mêmes règles qu’un trophée départemental classique. Chaque 
joueuse et joueur jouera dans sa catégorie (seule la commission jeune peut autoriser un surclassement). 
Le dernier TDJ simple décernera le titre de Champion du Morbihan en simple pour les joueurs des 
tableaux TOP. 
Le dernier TDJ double décernera le titre de Champion du Morbihan en double pour les joueurs des 
tableaux TOP. 
 
 

12) Modification du règlement 
 
Le classement et la prise en compte des résultats vont certainement évoluer en septembre 2016. Cette 
évolution peut entraîner un disfonctionnement dans l'application du règlement TDJ 2016 2017. C'est 
pourquoi la commission jeune se réserve le droit de changer tout ou parti du règlement en cours de 
saison.      


