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Trophée Départemental Jeunes Loiret 2018/2019 

Organisé le 27 JANVIER 2019 à PITHIVIERS 
 

Règlement Particulier du TDJ  : 
 

Le tournoi se déroulera selon le « Règlement du Trophée Départemental Jeunes » 
du CODEP 45 et particulier. 

 

 

Tableaux ouverts : 
 

Comme stipulé par ce règlement, ce tournoi est ouvert à tous les joueurs : 

juniors, cadets, minimes, benjamins et poussins du Loiret. 
 

 

Pour les jeunes : 

Simples hommes et simples dames pour les catégories Poussins, Benjamins, Cadets et 
Juniors 
Double homme, double dame et double mixte pour la catégorie : Minime. 

 
 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler certains tableaux si le nombre d’inscrits est 
insuffisant ou de regrouper certains tableaux. 

 
 

Pour les  Minimes les deux tableaux doivent être obligatoirement dans la même catégorie. 
 

Tous les tableaux se joueront en poules 1 ou 2 sortants en fonction des inscriptions. 
 

Les joueurs doivent être licenciés dans un club affilié à la FFBAD et être en possession de 
leur licence compétition pour la saison 2018/2019. 
Le Trophée est ouvert aux joueurs licenciés du Loiret. 

LE CLASSEMENT MAXIMUM AUTORISE = D8 à J moins jours soit le 03/01/2019. 
Les joueurs D7 sont autorisés à jouer dans la catégorie supérieure. 

 
 
 

 

Association de Badminton de Pithiviers 

FOUS DE BAD 
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Inscriptions :  

 
 

Date limite d’inscription : le mercredi 17 janvier 2019, le tirage au sort aura lieu le 

week-end du 19/20 janvier 2019. 
 

 

Attention ! Le nombre de joueurs est limité à 90 ; les inscriptions seront prises et 

retenues dans l’ordre de leur date d’arrivée par courrier, courriel et celles qui seront 

honorées seront prioritaires. 
 

 

Droits d’inscription : 7€ pour un tableau et 9€ pour deux tableaux, chèques à l’ordre de l’ABP 
; pour tout forfait déclaré après le tirage au sort, l’inscription ne sera pas remboursée. 
 

Envoi des inscriptions : 
 

Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante : 
 

FADIER NATHALIE 

15 RUE AMIRAL DE LA HAYE    et par mail à : 
45300 PITHIVIERS     tournoisbadpithiviers@gmail.com 

 

Volants : 
 

Les volants seront fournis par les joueurs. 

Les volants officiels sont les Yonex Mavis 500 (plastique) et RSL grade 3. 
 

Matchs : 
 

Tous les matchs se dérouleront en auto-arbitrage, il appartiendra au JA de désigner un 

arbitre ou scoreur si besoin. Ne seront donc admis sur les terrains que les joueurs appelés 
ainsi que leurs coach (ces derniers étant limités à un par demi terrain). 
 

Déroulement d’un match : après l’appel de leur match, les joueurs disposeront de 3 min pour 
se rendre sur le terrain avec la feuille de match, tester les volants et finir de s’échauffer. Le 

temps de repos entre 2 matchs consécutifs est de 20 minutes minimum. 
 

Récompenses : 
 

Pour les jeunes, des récompenses seront remises aux vainqueurs et aux finalistes de chaque 
tableau joué.  

 
  



badmintonpithiviers.blogspot.com    abp45@free.fr 

 

 

Autour de la compétition : 
 

Accompagnateurs : les joueurs mineurs devront obligatoirement être accompagnés par une 
personne majeure désignée par le club ; 

Une attention toute particulière est demandée aux joueurs et accompagnateurs afin de 
respecter l’état des vestiaires, toilettes et salles mises à disposition. 
 

Une buvette conviviale, variée avec des prix très attractifs est mise à la disposition des 
joueurs et des accompagnateurs dans le gymnase pendant la compétition. Des cartes buvettes 

remboursables seront à leur disposition. 
 

STAND A VOTRE DISPOSITION 

 

LARDESPORTS sera présent sur place pour vous proposer de nombreux articles  

ainsi qu’un service de cordage. 

 

 

 

 

 

Venez nombreux, nous comptons sur vous ! 

 

 

 


