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RÈGLEMENT DU DÉFI DÉPARTEMENTAL POUSSINS - 85 
Compétition officielle (déclaration sur poona faite par le comité) – fichier BadPlus ou Badnet 
 
Objectif : Se qualifier pour le Défi Régional Poussins (DRP). Les finalistes, ou les 2 joueurs(euses) les                
mieux classés(ées) des catégories P1 (2011) et P2 (2010), et en Minibad (2012-2013) seront              
qualifiés pour le DRP qui aura lieu le 11 Janvier  2020 à La Roche sur Yon (85). 
En cas de modification de la formule de jeu, la décision finale est prise par l'entraîneur technique                 
départemental en accord avec les parents et le club des joueurs. 
 
Inscriptions : elles se font par les entraîneurs de club. Elles peuvent se faire jusqu’au dimanche 1                
décembre minuit dernier délai par mail, à partir de la feuille d’inscription jointe ci-dessous (page 2). 
Le nombre d’inscriptions est limité afin de tenir sur une durée limitée (cf tableau ci-dessous).  
En cas de surnombre, la sélection des joueurs au DDP sera faite à l’appréciation de l’entraîneur                
départemental. Cette compétition étant une formule de détection, les joueurs(euses) déjà membres            
du Collectif Ligue sont dispensés de DRP. Ils peuvent venir sur le DDP pour permettre d’avoir une                 
référence auprès des autres joueurs présents. 
 
Minibad Garçons Minibad Filles Poussins Garçons (P1-P2) Poussines Filles (P1-P2) 

6 6 16 maximum (8 P1et 8 P2) 16 maximum (8 P1et 8 P2) 
Les places restantes dans une catégorie pourront être redistribuées dans une autre. 
 
Coût de l’inscription : GRATUIT. 
 
Constitution des tableaux : Lundi 2 décembre 2019 
Convocations : envoyées le mercredi 4 décembre 2019 par mail aux responsables jeunes des clubs. 
 
ATTENTION : les inscriptions doivent préciser la date de naissances des jeunes inscrits afin de les               
mettre dans les poules de leur catégorie (Minibad / P1 / P2). De même, tous les joueurs inscrits                  
doivent être licenciés FFBaD. 
 
Lieux, Dates et heures : le samedi 7 décembre 2019 de 13h30 à 19h maximum au Gymnase l’Amiral                 
aux Herbiers (Rue de l'Amiral de l'Etenduère, 85500 Les Herbiers).  
 
Déroulement : La formule est libre et décidée par l’entraîneur du comité, cependant, dans la mesure               
du possible, le tournoi se déroulera sous forme de poule de 4 joueurs, et dans leur catégorie d’âge.                  
Les filets seront positionnés à 1,40m et les terrains réduits du couloir de fond de court. Il n’y aura pas                    
d’ateliers mais un échauffement collectif. 
 
Les matchs se dérouleront selon les règles du RGC à savoir en 2 sets gagnants de 21 points. Des                   
matchs de classement pourront être organisés en fonction du temps restant. Toutefois, la formule              
pourra être modifiée si besoin (exemple : match de 5’) ou en score réduit (exemple : en 11 pts).                 
L’auto-arbitrage sera de rigueur, cependant, il sera demandé aux entraîneurs et parents présents             
d’aider au comptage des points et à l’application des règles en vigueur (service, limite de terrain…),                
et ce dans un esprit de total fair-play. Coaching entre les points non autorisés. 
 
Volants : En plastique (fournis par le comité). Si plume, à fournir par le club des joueurs concernés. 
 
Récompenses : Pas de remise de prix. Un pot sera offert en fin de tournoi. 

Règlement DDP 2019-2020 Page 1 
 



COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE VENDÉE 
Maison des sports 
202 bd Aristide BRIAND 
85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tel : 02 51 44 27 50  
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
DÉFI DÉPARTEMENTAL JEUNES POUSSINS (DDP) 

 
 

DATE DU DDP : SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
LIEU DU DDP : LES HERBIERS 
CATÉGORIES : P1 (2011) - P2 (2010) – MINIBAD (2012-2013) 
HORAIRES : 

● 13h30 : ouverture de la salle – vestiaires 
● 14 : début des matchs 
● FIN : Goûter / Pot 

 
NOM DU CLUB : 
 
ENTRAÎNEUR ET/OU RESPONSABLE JEUNES : 
TEL : 
MAIL : 
 

TABLEAU DES INSCRIPTIONS 
 

NOMS PRÉNOMS SEXE DATE DE 
NAISSANCE 

NUMÉRO 
LICENCE 

MINIBAD 
ou P1 
ou P2 

0€ 

       
       
       
       
       
       
       
       

TOTAL INSCRIPTIONS  

 
FICHE À ENVOYER PAR COURRIER À L’ADRESSE EN HAUT À GAUCHE 

OU PAR MAIL À : maxime.codep85bad@gmail.com 
 

EN CAS DE CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE, 
CONTACTEZ MAXIME DUSSUD 

AU 06 45 68 91 08 
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