Organisation des Compétitions Jeunes
Comité Départemental du Rhône – Lyon Métropole
2018/2019

Afin de donner du sens à la politique de développement menée par le CDBR-LM, il a été
décidé de faire évoluer l’offre de compétition proposée dans le Rhône et Lyon Métropole à
destination des jeunes pour la saison 2018 - 2019. Cette nouvelle organisation a pour objectif de
remédier aux problématiques qui ont émergé cette saison, à savoir :
-

Des TDJ surchargés,
Des horaires de compétitions intenables (7h30/20h00),
Une grande difficulté à trouver des JA,
Un nombre de matches réduit pour les joueurs,
Un niveau hétérogène,
Peu de matches intéressants pour les meilleurs joueurs,
Le classement insuffisant de certains joueurs du département ayant le niveau de jeu pour
se qualifier au TRJ.

Une nouvelle organisation sur 4 Niveaux

Niveau 1
Mini-Bad/Poussin

PMB

Niveau 2
P12/P11/P10

RDJ

Challenge
Jeunes 69

Interclubs
Jeunes
69
Niveau 3
D9 minimum

Niveau 4
Sur sélection

Trophée
Jeunes 69

Top Elite
69

Coupe du
Rhône-LM

➢ Les Plateaux MiniBad et Rassemblements Départementaux Jeunes :

Plateau Mini-Bad
(PMB)

Rassemblement
Départemental Jeune
(RDJ)
Public : Mini-Bad et Poussin

Public: Mini-Bad et Poussin 1
Objectif : Sensibilisation à la
technique
et compétition
Forme : Ateliers par équipes
Inscription : 3€
Organisation et gestion
CDBR-LM
Club : installation du plateau
sportif + mise à disposition
d'une personne ressource

Objectif : Initiation à la
compétition
Forme : 2 phases
- 1 phase de matches en
Montante-Descendante
- 1 phase de matches par
poules (poules de niveau
homogène grâce à la
première phase).
Inscription : 3€
Organisation et gestion CDBRLM
Club : installation du plateau
sportif + mise à disposition
d'une personne ressource

Samedi après-midi / même
lieu
1 joueur peut participer au
PMB et RDJ

➢ Les Challenges Jeunes 69 :

Challenge Jeunes 69

Public : Benjamin 1 à Junior 2 (NC/P12/P11/P10)
Objectif : Porte d'entrée à la compétition
Forme : Compétition PromoBad
Liberté dans la forme des tableaux, scoring, temps de
récupération, etc.
Absence de JA
Inscription : 6€
Inscription et confection des tableaux à la charge du CDBR-LM
Gestion de la compétition le jour J (Table de marque, buvette,
récompenses, etc.) --> club organisateur

Compétition sur le samedi
après-midi et le dimanche.

➢ Les Trophées Jeunes 69 :

Trophée Jeunes 69
Public : Poussin 1 à Junior 2 (D9 minimum + joueurs qualifiés
via le Challenge Jeunes 69 et le RDJ)
Objectif : Compétition de niveau intermédiaire permettant une
opposition de niveau homogène
Forme : Compétition sous la forme de poules et phases finales
Présence d'un JA
Inscription : 6€
Inscription et confection des tableaux à la charge du CDBR-LM
Gestion de la compétition le jour J (Table de marque, buvette,
récompenses, etc.) --> club organisateur

Compétition le dimanche.

➢ Les Tops Elite 69 :

Top Elite 69
Public : Poussin 1 à Cadet 2 (Participation sur sélection du
CDBR-LM + joueurs PJD + invitations joueurs extérieurs à la
ligue AURA)
Objectif : Compétition de niveau élevé permettant la meilleure
opposition
Forme : Compétition sous la forme de poules uniques et/ou de
poules et phases finales
Présence d'un JA
Inscription : 8€
Inscription et confection des tableaux à la charge du CDBR-LM
Gestion de la compétition le jour J (Table de marque,
récompenses) --> CDBR-LM
Buvette --> Club organisateur

Compétition le dimanche.

➢ La Coupe du Rhône – Lyon Métropole :

Coupe du Rhône - Lyon Métropole
Public : Poussin 1 à Junior 2 (Participation sur sélection du
CDBR-LM)
Objectif : Compétition de niveau élevé permettant de décerner
le titre de "Champion Départemental"
Forme : Compétition sous forme de poules et phases finales
Présence d'un JA
Inscription : 6€
Inscription et confection des tableaux à la charge du CDBR-LM
Gestion de la compétition le jour J (Table de marque, buvette,
récompenses, etc.) --> CDBR-LM

Compétition le samedi 22 et
dimanche 23 juin 2019

➢ Les Interclubs Jeunes 69 :

Interclubs Jeunes 69
Public : Poussin 1 à Cadet 2
Equipe Benjamin
Equipe Minime
Equipe Cadet

Objectif : Compétition par Equipe visant à décerner le titre du
club ayant l'école de badminton la plus performante
Forme : Compétition sous forme de poules et phases finales
Chaque rencontre se joue en 5 matches :
1 Simple Homme
1 Simple Dame
1 Double Homme
1 Double Dame
1 Double Mixte

Inscription : 10€/Equipe
Inscription et confection des tableaux à la charge du CDBR-LM
Gestion de la compétition le jour J (Table de marque, buvette,
récompenses, etc.) --> CDBR-LM
Compétition le samedi 11 et
dimanche 12 mai 2019

