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Règlement du Trophée Régional Jeunes - Saison 2016 / 2017 

Trophé é Ré gional Jéunés 
Ré glémént 2016-2017 

1) Généralités : 

 

1.1 Les "Trophées Régionaux Jeunes" (TRJ) constituent par saison un circuit 

de sept (7) compétitions, aussi appelée étapes fédérales, pour les catégories 

Poussins à Juniors. 

1.2 Les TRJ se situent entre les Trophées Départementaux Jeunes (TDJ) et les 

Trophées Interrégionaux Jeunes (TIJ). 

1.3 Le circuit fait l’objet d’un classement par cumul de points sur la saison à la 

suite de chaque étape pour chaque discipline et chaque catégorie. 

1.4 La gestion et le suivi des TRJ sont délégués à la Commission Régionale 

Compétition (CRC) de la Ligue PACA de Badminton, ci-après nommé "Ligue". 

1.5 Un règlement particulier, approuvé par le juge-arbitre principal de l’étape, 

peut compléter ces dispositions vis-à-vis des conditions locales d’organisation. 

 

2) Candidature au label TRJ et qualification : 

 

2.1 L’organisation d’une étape de TRJ est déléguée à une instance fédérale, un 

club ou un groupement de clubs, ci-après désigné comme "organisateur". 

Le candidat à l’organisation d’une étape doit déposer sa candidature auprès de la 

Ligue en complétant le formulaire "Demande d’accueil d’une compétition" et en 

le retournant à la Ligue avant le 29 juin 2016 (avant 15h pour les courriels). 

2.2 L’organisateur s’engage à respecter le "Cahier des Charges : Compétitions 

individuelles PACA" sur les étapes dont il aura la charge. 

2.3 Les dates des étapes TRJ figurent au calendrier sportif régional (disponible 

sur le site de la Ligue) 

La CRC est chargée d’attribuer le label TRJ à sept candidats par saison. 

L'attribution sera effectuée le 13 juillet 2016 à partir des candidatures reçues. 

La CRC favorisera une répartition harmonieuse des étapes sur l'ensemble du 

territoire régional en fonction des demandes reçues. 

2.4 Seuls peuvent être admis à participer à une étape les joueurs licenciés, le 

jour de la date limite d'inscription, au sein de clubs de la Ligue et ne faisant l’objet 

d’aucune suspension, aux dates auxquelles se déroule l’étape. 
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2.5 Une étape TRJ est ouverte aux joueurs poussins, benjamins, minimes, 

cadets et juniors selon les modalités du Paragraphe 3. 

Les jeunes des catégories minibad, poussin, benjamin, minime et cadet ne sont 

autorisés à jouer dans les catégories d’âge supérieures qu'en ayant reçu l'accord 

préalablement demandé au Directeur de la Ligue (DL) avant l'inscription. 

Sauf dérogation accordée par le DL, sur une même étape, un joueur ne pourra pas 

s'inscrire dans des tableaux de catégorie d'âge différents. 

Une fois l’accord du DL obtenu, l’inscription dans les tableaux de catégorie d'âge 

différents ne sera effective que si les tableaux concernés ne sont pas joués le 

même jour. En cas d’impossibilité, le JA principal préviendra le DL et le club du 

joueur (via le responsable mentionné sur la feuille d’inscription) le plus tôt 

possible. 

2.6 Il n’y a pas de qualification pour accéder aux étapes TRJ. 

Les poussins sont autorisés à s’inscrire sur les étapes du TRJ quel que soit leur 

classement. 

Les minimes, cadet et junior "non-compétiteur" (NC) ou P12 et les benjamins NC 

ne sont pas autorisé à s’inscrire sur une étape du TRJ. 

2.7 Le classement des jeunes au TRJ n'est pas qualificatif. 

 

3) Modalités d'inscription : 

 

3.1 Dans ce qui suit, "J" représente le jour de l’étape. Le rétro planning 

prévisionnel d’une étape est le suivant : 

- J-22 : Date limite des inscriptions (avant 15h pour les courriels). 

- J-16 : Date de prise en compte du CPPH. 

- J-8 : Envoi aux Clubs/Comités des convocations pour la compétition. 

Ce retro-planning sera adapté pour certaines étapes afin de prendre en compte les 

vacances scolaires. 

3.2 Un joueur peut être inscrit par son club ou par son comité. 

3.3 Le montant des droits d’inscription est fixé, par le comité directeur de la 

Ligue, à 16 € quel que soit le nombre de tableaux. 

3.4 Les inscriptions seront réalisées au moyen du formulaire disponible sur le 

site de la Ligue. Seul devra être utilisé ce formulaire qui doit être accompagné du 

règlement des droits d’inscription, le tout doit être envoyé à la Ligue. 

3.5 Les disciplines (simple, double, mixte) dans lesquelles peut s'inscrire un 

joueur sont mentionnées sur le formulaire. Tous les jeunes doivent s'inscrire dans 

leur catégorie pour tous les tableaux (sauf dérogation selon l'article 2.4). 



Commission Régionale Compétitions 

Fos sur Mer le 4 octobre 2016 

  

 Page 3 sur 7 

Règlement du Trophée Régional Jeunes - Saison 2016 / 2017 

3.6 Les poussins peuvent s'inscrire sur une troisième discipline (double ou 

mixte selon l'étape). Ce troisième tableau poussin ne sera possible que si le 

nombre de terrains, joueurs le permet dans l'échéancier. 

3.7 Aucune inscription ne sera retenue pour les clubs/comité qui ne seront pas 

en règle du solde de tout compte financier avec la Ligue à la date limite 

d’inscription. 

3.8 Les inscriptions pourront être limitées selon le nombre de terrains 

disponibles. Dans chaque catégorie, la priorité est établie suivant le classement 

par point hebdomadaire (CPPH) conformément à l’article 3.1. 

3.9 Les clubs/comités dont les inscriptions ne pourraient être retenues seront 

prévenus conformément à l’article 3.1. 

3.10 Chaque joueur mineur présent doit être accompagné par un représentant 

majeur qui est désigné sur le formulaire d’inscription et qui doit signer la feuille 

de responsabilité pour chaque mineur dont il a la charge. Il doit rester pendant 

toute la durée où les mineurs dont il a la charge sont présents sur la compétition. 

En cas d'absence temporaire du gymnase du responsable, il doit présenter au juge-

arbitre, avant son départ, un autre adulte qui signera la feuille de responsabilité. 

Le juge-arbitre peut interdire la compétition aux joueurs se présentant sans aucun 

représentant à la compétition. 

3.11 Le montant versé pour un club organisateur d’un TRJ est fixé à 550€. 

 

4) Tableaux : 

 

4.1 Chaque étape se jouera dans deux disciplines :  

- Soit simple (SD/SH) et Doubles (DD/DH) 

- Soit simple et Mixte (DM) 

Une alternance aura lieu d'une étape à l'autre et ce dans toutes les catégories 

(Poussins à juniors) en commençant par une étape avec les DD et DH. 

4.2 Pour chaque catégorie et chaque discipline, à partir de 10 joueurs inscrits, 

il pourra y aura 2 niveaux de jeu : TOP A et TOP B. Jusqu'à 9 joueurs, il n'y aura 

qu'un seul tableau constitué : le tableau TOP A. 

4.3 Si le tableau TOP B est établi, la répartition des joueurs est faite au CPPH : 

ceux ayant le CPPH le plus élevé au moment du tirage au sort seront inscrits en 

TOP A ; les autres joueurs seront dans le tableau TOP B. 

4.4 En cas d’égalité au CPPH, c'est le classement général TRJ qui sera pris en 

compte pour l'affectation TOP A ou B puis, si besoin, l'âge des joueurs (le plus 

jeune sera mis en TOP A). 
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4.5 Le tableau TOP B ne peut se faire que sur décision du Juge-Arbitre en 

concertation avec la Ligue. 

4.6 Sur chaque étape, les têtes de séries et têtes de poules sont positionnées en 

fonction du CPPH conformément à l’article 3.1. 

4.7 Chaque étape se déroule sous la forme d’une phase qualificative en poule 

de 3 ou 4 (voire 5 en cas de poule unique) avec, si possible, deux sortants par 

poule puis un tableau en élimination directe. Durant la phase qualificative, les 

poules de 4 seront privilégiées si le nombre de terrains le permet et si le nombre 

de matchs susceptibles d’être joués par un jeune n’excède pas 8 matchs. 

4.8 Exemple de structure des tableaux : 

Nombre 

d'inscrits 

TOP A TOP B 

Nombre Poules Nombre Poules 

10 5 Poule unique de 5 5 Poule unique de 5 

11 5 Poule unique de 5 6 2 poules de 3 

12 8 2 poules de 4 4 Poule unique de 4 

13 8 2 poules de 4 5 Poule unique de 5 

14 8 2 poules de 4 6 2 poules de 3 

15 9 3 poules de 3 6 2 poules de 3 

16 8 2 poules de 4 8 2 poules de 4 

17 8 2 poules de 4 9 3 poules de 3 

18 9 3 poules de 3 9 3 poules de 3 

19 9 3 poules de 3 10 2 poules de 3 + 1 poules de 4 

20 12 3 poules de 4 8 2 poules de 4 

21 12 3 poules de 4 9 3 poules de 3 

22 12 3 poules de 4 10 2 poules de 3 + 1 poules de 4 

23 12 3 poules de 4 11 1 poules de 3 + 2 poules de 4 

24 12 3 poules de 4 12 3 poules de 4 

25 12 3 poules de 4 13 3 poules de 3 + 1 poule de 4 

26 12 3 poules de 4 14 2 poules de 3 + 2 poules de 4 

27 12 3 poules de 4 15 1 poule de 3 + 3 poules de 4 

28 16 4 poules de 4 12 3 poules de 4 

29 16 4 poules de 4 13 3 poules de 3 + 1 poule de 4 

30 16 4 poules de 4 14 2 poules de 3 + 2 poules de 4 

31 16 4 poules de 4 15 1 poule de 3 + 3 poules de 4 

32 16 4 poules de 4 16 4 poules de 4 
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Cette répartition est donnée à titre indicative : elle pourra être modifiée par le 

Juge-Arbitre principal en fonction du nombre total de jeunes inscrits dans 

l'ensemble des catégories et des conditions d'accueil à chaque étape. 

4.9 Le Vainqueur et le Finaliste des tableaux TOP A et B sur une étape seront 

inscrits dans le tableau TOP A à l'étape suivante où se joue la même discipline. 

4.10 Les sorties de poules se feront par tirage au sort informatisé sur Bad+ avec 

préférence à la tête de série 1 puis aux autres têtes de séries selon les modalités 

définies dans le règlement général des compétitions (RGC). 

La séparation par provenance est appliquée en l’adaptant selon le nombre de 

poules au moment de la distribution des joueurs dans les poules. Elle n’est pas 

applicable lors du tirage au sort à la sortie des poules. 

Dans le cas où il y a deux sortants par poule, le juge-arbitre principal veillera à ce 

que les sortants 1er de poule rencontrent un 2ème sortant d’une autre poule. 

En cas de problème informatique reconnu, un tirage manuel pourra être effectué. 

 

5) Classement des TRJ : 

 

5.1 A l’issue de chaque étape, un classement individuel par catégorie et par 

tableau est établi en prenant en compte le stade le plus élevé de la compétition 

atteint par le joueur (ou la paire) dans chaque tableau. 

5.2 En double, les points sont attribués à chaque joueur. 

5.3 Les barèmes sont indiqués ci-dessous : 

STADE ATTEINT POINTS 

POULE 

UNIQUE 
TABLEAU 

de sortie de poules 
TOP A TOP B 

1
er

 Vainqueur 100 30 

2
ème

 Finaliste 80 20 

3
ème

 ½ 60 10 

4
ème

 ¼ 40 8 

5
ème

 1/8 30 6 

 1/16 20 4 

 non -sortants 10 2 

 

5.4 Un joueur surclassé obtient les points correspondant au stade atteint mais 

avec un coefficient multiplicateur selon le nombre de catégorie d’écart avec la 

sienne : une catégorie d’écart double les points ; deux les triple, etc. 

Exemple : un benjamin qui atteint les ¼ de finale en cadet se verrait attribuer 40 

points avec un coefficient multiplicateur x3 car deux catégories d’écart avec la 

sienne soit un total de 120 points pour l’étape en question. 



Commission Régionale Compétitions 

Fos sur Mer le 4 octobre 2016 

  

 Page 6 sur 7 

Règlement du Trophée Régional Jeunes - Saison 2016 / 2017 

Les joueurs (ou paires) ayant obtenu un même total de points sont départagés dans 

le classement général par le nombre d’étapes TRJ auxquelles le joueur (la paire) a 

participé et le cas échéant par l'âge des joueurs (le plus jeune sera classé devant le 

plus vieux). 

 

6) Organisation d’une étape : 

 

6.1 Les documents suivants devront être affichés dans les salles de la 

compétition à chaque étape : 

- le présent règlement. 

- le règlement particulier (s’il a été réalisé pour l’étape en question). 

- les codes de conduite des joueurs et entraineurs. 

- la circulaire fédérale sur les tenues vestimentaires. 

- le classement TRJ suite à l’étape précédente. 

- les tableaux mis à jour à l’issue des sorties de poules. 

6.2 Chaque étape a lieu sur deux journées, le samedi à partir de 11h00, voir 

10h00 dans les cas de fortes affluences ou vacances scolaires ou si le samedi est 

un jour férié et le dimanche toute la journée. 

6.3 Dans la mesure du possible, pendant que deux catégories jouent en simple 

le samedi, deux autres jouent en double ou en mixte. Et inversement le dimanche. 

6.4 Le choix des catégories jouant en simple le samedi est laissé à 

l’appréciation du juge-arbitre principal. Si possible (en fonction des conditions 

d’organisation de la compétition), les joueurs en catégories cadets joueront en 

double le samedi après-midi afin de tenir compte des contraintes horaires de 

certains lycées de la région. 

6.5 Si possible, chaque discipline doit commencer et finir le même jour. 

6.6 Le juge-arbitre principal veillera, autant que possible, à limiter le temps 

d’attente des joueurs pour chaque catégorie. 

6.7 Les joueurs ont le droit de jouer leurs matchs avec un maillot floqué avec 

leur prénom ou leur nom ou les deux. 

6.8 Une trousse de secours / un dispositif de premier secours contenant tout ce 

qui est nécessaire pour donner les premiers soins doit être disponible dans les 

gymnases durant chacune des étapes. 
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6.9 La possibilité de contacter le service médical d’urgence doit être assuré à 

tout moment ; l’organisateur a la responsabilité de prévenir ces services. 

6.10 Les joueurs ne sont pas autorisés à recevoir des conseils (tactiques et de 

jeu) pendant leurs matchs excepté pendant les arrêts de jeu prévus à l'article 16.2 

des règles officielles du badminton (entre les sets et au milieu des sets) 

6.11 A l’issue de la compétition, le juge-arbitre principal doit importer dans 

Poona les résultats de la compétition au plus tard le mercredi suivant l’étape. 

6.12 Le juge-arbitre principal doit, dans un délai de quatre jours, envoyer le 

fichier Bad+ et son rapport accompagnés des éventuels justificatifs d’absence : 

- à la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) et à la CRC. 

- au secrétariat de la Ligue. 

 

7) Arbitrage : 

 

7.1 Les juges-arbitres ainsi que les arbitres officiant sur la compétition sont 

désignés par la CRA. 

7.2 L’arbitrage peut être également réalisé par des jeunes arbitres et/ou des 

jeunes officiels UNSS, licenciés FFBaD. 

 

8) Volants : 

 

8.1 Les volants plumes sont obligatoires pour toutes les étapes. Ils doivent être 

classés au minimum en catégorie standard et sont à la charge des joueurs. 

 

9) Respect de la discipline : 

 

9.1 Les étapes TRJ se déroulent dans le respect des règlements fédéraux. 

9.2 La CRC reçoit en première instance sur toute requête des clubs ou joueurs 

concernant les différentes étapes des TRJ, qu'elle transmettra autant que de besoin 

aux commissions ad hoc (réclamations et litiges ou discipline). 

9.3 Les clubs/comité peuvent porter réclamation dans les sept jours suivant 

l’étape auprès de la CRC. Ils ont la possibilité de faire appel des décisions de la 

CRC conformément au règlement FFBaD "d’examen des réclamations et litiges". 


