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          OBJECTIFS 
 

 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
               
 
 
 

FORMER VERS LE TRES HAUT-NIVEAU SENIOR TOUT EN CONTINUANT DE JOUER DE 
MANIERE PERENNE LES PREMIERS ROLES EN EUROPE ET A MOYENTERME 
MONDIALEMENT. 

 
 
 
 

   

Former Performer

Championnat d’Europe U19  2013: 2ème 
Championnat d’Europe U17 2016 : 3ème 

Championnat d’Europe U19 2015 : 3ème 6 nations U17  2015 : 2ème  Championnat d’Europe U19 2017 : 1er 

Championnat d’Europe U17  2014: 3ème 



3 
 

FFBAD- Le Projet Relève 2017-2018.docx 

Les années 2017/2024 sont celles du positionnement fort de la FFBaD au travers :  

- Du PPF ( Parcours de Performance Fédéral) qui décline les moyens pour réussir des objectifs de 
gagne très ambitieux. 

- Des OTHN (Orientations Techniques de Haut-Niveau), qui précisent les maîtrises des différentes 
habilétés à acquerrir à la fin du parcours. 

- Du PJJHN (Parcours du Jeune Joueur de Haut-niveau) qui balise les apprentissages et les mises 
en place tout au long du parcours. 

- Des outils d’évaluation qui orientent les axes prioritaires de développements collectifs et 
individuels et établissent des photographies instantanées des diverses maîtrises des habiletés 
requises.   

 

 

 

 

 

                         
 

 
 
 
 
 
FORMER VERS LA PERFORMANCE SENIOR  

 
 

Le double objectif affiché et retenu est donc de pérenniser nos résultats en Europe pour gagner au-
delà, et de former nos athlètes pour préparer à la haute performance senior future en gagnant avec 
lamanière : 

 
- En s’appuyant sur la maîtrise technique des fondamentaux en lien avec les OTHN. 
- En respectant les préconisations du PJJHN. 
- En possédant un physique adapté. 
- En maîtrisant les habiletés mentales de haut-niveau. 
- En mettant en place des stratégies et des actes tactiques en lien avec les demandes du monde 

senior. 
 
 

PPF 
2017-
2024

PROJET 
RELEVE

OTHN

EVALUATION

PJJHN
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DEVENIR UNE NATION QUI JOUE DE MANIERE PERENNE LES PREMIERS ROLES EN 
EUROPE ET A MOYEN TERME MONDIALEMENT 

 
 
Le projet sportif de la FFBaD a positionné la performance et l’obtention de médailles comme les composantes 
essentielles de son rayonnement et de sa maturité.  
Cette recherche de performance chez les jeunes doit s’inscrire dans la pérennité, et dans la manière. Gagner, 
avec la maîtrise des habilétés ouvrant les perspectives d’un très haut-niveau senior à terme.  Elle a pour 
cadre à court terme le champ de reconnaissance européen, et à moyen terme le champ mondial.  

 
 

 

 

 

1. Sur les podiums européens jeunes avec pour objectif de continuer d’obtenir des titres lors des évènements 
significatifs. 

 

2. Sur la pérennisation des victoires sur les années 2017-2020 et sur l’olympiade suivante 2020-2024 afin de 
positionner la relève de l’équipe de France senior et se projeter vers des médailles mondiales et olympiques. 
 
La FFBaD s’y engage par une programmation de compétitions, de stages, de contenus d’entraînement, de 
système d’évaluation, ambitieux et novateurs ayant pour double finalité la formation et les victoires 

  

Positionner la relève 
des EqF senior vers le 
top Niveau  Européen  

et mondial à terme

Former vers 
le très haut-

niveau senior 

Perenniser la 
gagne en 

Europe et viser 
les médailles 

monde
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Le Projet Relève  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La  pérennité d’une culture de résultats sur les évènements significatifs en s’appuyant :  
o Sur la concurrence et la densification du nombre de joueurs (ses) français(es) en 

capacité à réaliser ces résultats. Augmentation à moyen terme des effectifs des pôles 
France Relève.  

o Sur un investissement plus fort, plus personnel et plus rigoureux de nos athlètes et de 
leur environnement proche (structures d’accueil et support de l’entraînement, équipe 
d’encadrement de proximité, familles), dans la recherche de performances.  

o Sur une recherche d’autonomie quant à la prise en charge responsable progressive de 
chaque joueur dans la mise en place de son projet de haut-niveau. 

o Sur une recherche d’opposition qualitative soit par la présence de sparring au quotidien 
soit par l’immersion sous forme de stages dans les pays cultures de la gagne (Danemark 
, Asie). 

 
 
 
 
 
 

Le Projet Relève ci joint présente :  

 

 
 
 

 

 

Le cadrage de fonctionnement

•Les systèmes de fonctionnement généraux

•Les projet par année d'âge et leurs notices 
d'accompagnement

L'encadrement de la performance et les annexes

•Les ressources humaines du projet

•Les OTHN

•Le PJJHN

•Les grilles d'évaluation

•La veille à la performance

•L'économie du projet

•Annexes

Culture de 
résultats 

pérenne et 
ambitions 

Concurrence

Autonomie

Investissement

qualité 
d'oppositions
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- Le cadrage de fonctionnement précise 

- Le cadre général de l’inscription du projet France Relève 

- Le fonctionnement du projet par les notices d’accompagnements concernant les juniors, cadets 
et minimes. 

 

-  Ces notices précisent : 

o Les objectifs de résultats validés dans le PPF de la FFBaD 

o Les modalités de mise en place du projet sur chaque année d’âge 
o La définition des modes de sélection sur les évènements significatifs et sur certaines 

compétitions de préparation et stages d’entraînement avec les dates d’annonces des 
sélections 

o Le calendrier spécifique à chaque année d’âge 

 

 

- L’encadrement de la performance et les annexes 
 

❖ L’encadrement en ressources humaines du projet:  
▪ Le rappel des Orientations Techniques du Haut-Niveau (OTHN) 
▪ Veille Sportive : Profil et objectifs de développement personnels 
o La nouvelle économie du projet sportif : Un système innovant visant à mettre en avant 

les valeurs de performance, d’investissement et d’autonomie. 
❖  Les annexes : informations utiles 

 
▪ Règlement Médical : un suivi renforcé et le rappel du suivi médical règlementaire (SMR 

ci-après) 
▪ Critères et quotas pour être sur  les listes espoirs ministérielles. 
▪ Les  modalités administratives (CNI et passeport/licenciation) 
▪ Les modalités d’inscriptions sur les compétitions internationales et les dates clés (date 

limite/suivi M&Q report (évolution des inscrits dans le tableau principal et les qualifications 
et la liste réserve/parution tableau/forfait/pénalités encourues) 

▪ Les modalités de flocage sur les tenues de compétitions (Nom /Pays /Sponsors) 
▪ Le processus des flux vers le Pôle France Rélève. 
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1. LE CADRAGE DE FONCTIONNEMENT 

Le cadre général où prend place le projet France Relève  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet Relève s’inscrit pleinement :  

- Dans la continuité du projet du Suivi Avenir National (France Avenir poussins (U11) et benjamins 

(U13).  

- Dans la préparation et la synergie du projet senior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Suivi Avenir 

National 

        Projet Senior 

Projet 
fédéral

PPF

Orientations 
techniques du 
haut-niveau et 

Parcours du 
jeune joueur 

de haut-niveau

Projet 
France 
Relève
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Conventions individuelles 

 
Les joueurs intégrant le projet France Relève au travers des sélections en Equipe de France Relève (EdFR) 

ou des convocations en collectifs France Relève (CFR) s’entraînent principalement au sein des 2 pôles 

France Relève de Bordeaux et Strasbourg et des pôles Espoirs et pour partie en clubs. 

 

Les joueurs en Pôle France Relève et la FFBaD signent en début de saison une convention individuelle 

les liant contractuellement sur les droits et devoirs de chaque partie. 

Les autres joueurs intégrant le Projet France Relève se verront envoyer une convention de joueurs hors pôle 

France dès leur première convocation. Leurs présences en convocation des collectifs France Relève ou en 

sélection des équipes de France Relève que ce soit sur stages ou compétitions entendra l’acceptation tacite 

des éléments contenus dans la convention jointe à la convocation. 

 

Chemin de la sélection vers les Pôles France Relève 

 

Le chemin de la sélection vers les PFR s’organise autour : 

✓ De la potentialité vers le haut-niveau senior, 

✓ De la présence dans les sélections en EDF, à défaut dans la régularité des convocations en CFR, 

✓ Du niveau et des résultats et/ou de la potentialité affirmée pour atteindre les objectifs du PPF lors 

des évènements significatifs référencés, 

✓ Du niveau et des résultats et/ou de la potentialité pour faire partie à terme de la relève de l’équipe 

de France Senior. 

Les processus de flux sont décrits dans le document annexe had hoc. 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 



9 
 

FFBAD- Le Projet Relève 2017-2018.docx 

2. LES PROJETS PAR ANNEE  d’age et leurs notices d’accompagnement 
 

 

 

 

 

 

Projets et notices d’accompagnement 

 

PROGRAMME STAGES ET COMPETITIONS : INFOS DIVERSES 

Les planifications annuelles conprennent :  

- De 2 à 3 périodes de développement ou les joueurs s’entraînent principalement  physiquement 

et/ou techniquement 

- Des périodes d’entraînement pour le développement des habilétés 

- Des stages nationaux ou internationaux 

- Des périodes d’immersions dans les structures du PPF 

- Des compétitions de référence internationales (l’évaluation est uniquement basée sur le résultat 

obtenu au regard des objectifs fixés.  

- Des compétitions de performance internationales et nationales (l’évaluation est basée 

prioritairement sur le résultat / niveau de jeu et complétée par la mise en place des moyens 

développés à l’entraînement. 

- Des compétitions de développement internationales et nationales (l’évaluation est basée 

prioritairement sur la mise en place des moyens développés à l’entraînement et complétée par 

l’évaluation du résultat. 

L’équilibre de cette planification veillera :  

- A préserver les périodes de développement et d’entraînement dans un volume suffisant pour 

pouvoir développer les habiletés.  

- A assurer un nombre de compétitions permettant de jouer un nombre de matches significatifs 

révélateurs d’une progression et catalyseur de résultats. 

- A diversifier les impacts compétitifs : 

o Jouer dans son année d’âge 

o Jouer dans les années d’âge supérieures 

o Jouer sur le niveau national et international.  

o Jouer individuellement et par équipe.  

Même si tous les tournois sont évidemment ouverts à participation, nous en recommandons certains en 

dehors du programme pris en charge par la FFBaD à savoir : 

- Tous les tournois juniors du circuit de Badminton Europe.  

- Les tournois seniors Future Series, International Series, International Challenge  

- Les tournois seniors du Circuit Elite Français.  

Projet U19

Années d'âge 

1999 / 2000 / 2001 

Projet U17

Années d'âge

2001/ 2002 / 2003
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Certains de ces tournois se tiennent en même temps que des journées d’Interclubs. La participation à ces 

tournois ne peut se faire qu’en accord avec les présidents de club. 

Les programmes sont indicatifs et pourront être sujet à certaines modifications en fonction de l’évolution du 

projet.  

La DTN propose sur prise en charge FFBaD sur convocation Collectifs France Relève. 

- des stages en immersion ou de préparation afin de démultiplier les expériences d’entraînement 

et de connaissance des pays traditionnellement de culture de la gagne.  

- Des compétitions de performances et de développement. 

Les autres stages ou tournois sont à la charge des joueurs et de leur encadrement et reste à validation des 

responsables des Pôles France Relève et du chef de projet Relève pour les polistes France Relève et du 

responsable du pôles espoirs pour les polistes espoirs.  

Libre à chacun de s’inscrire dans la définition d’un parcours vers la formation et les  sélections. Les 

entraîneurs nationaux et le sélectionneur national observeront les résultats et comportements sur une 

période identifiée pour établir leurs diverses sélections et détections.  

Libre aussi à chacun de s’inscrire dans la planification et les objectifs de sélections des années d’âge 

supérieures à la sienne en fonction de son avancée dans le projet, de son niveau de jeu et de ses résultats. 

Aussi est-il nécessaire éventuellement de se référer en plus du programme de son année d’âge aux 

programmes des années d’âge supérieures. 

A l’issue de chaque impact compétitif une évaluation sera faite des habiletés exprimées, des comportements, 

niveaux de jeu et résultats affichés et confortera ou infirmera la présence des  joueurs pour la suite du 

programme pris en charge par la FFBaD. Tous les autres joueurs  devront personnellement s’investir dans 

le programme de compétition recommandée par les entraîneurs nationaux afin de s’y former pour le monde 

senior et d’y glaner les résultats susceptibles de leur faire rejoindre le programme pris en charge et les 

sélections sur le ou les évènements de référence.   

Enfin, les programmes des joueurs étant individualisés, tous ne participent pas à l’intégralité de tous les 

stages et compétitions proposés dans les programmes.   
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U19 Notice d’accompagnement 

 

POUR LES JOUEURS NES EN 1999 :  

Ces joueurs sont juniors 2ème année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2018 et seniors sur le national 

à partir de juillet 2017 et sur l’international à partir du 1er janvier 2018 

L’évènement de référence sont les Championnats du monde individuels et par équipe 2017 (CM 

U19).  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Quart de finale 

Résultats attendus par 
Equipe 

Top 12 

 

 

La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux Championnats du 

monde U19 2017 

 

Jusqu’aux Championnats du Monde U19, voici le programme de compétitions pris en charge par la FFBaD 

sur décisions des entraîneurs nationaux à l’observation des comportements, niveaux et résultats sur la 

continuité de la saison en cours.  

Stage INSEP / Stage Bordeaux / Stage Voiron / Stage Strasbourg / Bulgarie IS U19 / Bulgarie senior 

International Series / Universiades / Slovaquie FS / Matches amicaux France U19 vs Germany U19 / Belgique 

IC / Mulhouse IS U19 / Stage Malaysie / Championnats du Monde U19.  

Après les Championnats du Monde U19 la plannification sera uniquement faite de tournoi Senior et seront 

pris en charge selon la nouvelle économie (cf Doc annexe sur la nouvelle économie). Cette planification 

comprendra : 

4 à 6 tournois pris en charge par la FFBaD en fonction des comportements, progrès, niveaux et résultats 

affichés et les autres tournois pris en charge par les joueurs à 100% en nombre suffisant pour assurer sa 

formation vers le haut-niveau senior et son avancée dans la hiérarchie mondiale.  

2017 : Pays de Galles FS / Irlande IS / Italie IC 

2018 : Estonie Is / Suède IS / Portugal IS / Orléans GP / Dutch IS / Slovénie IS / Lettonie FS / Lithuanie FS 
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❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection sera en semaine 36 

✓ La date de la compétition : Par équipe du 9 au 14 octobre et individuelle du 16 au 22 octobre 2017 

✓ Lieu : Yogjakarta (Indonésie) 

✓ La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline 

✓ La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3 XD 

✓ Les têtes de série de la compétition par équipe se feront en fonction du classement mondial junior du 3 

août 2017 

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction du classement mondial junior en date 

du 5 octobre 2017 

✓ La sélection comprendra entre 4 et 7 joueurs et 4 et 7 joueuses 

✓ La préparation aux championnats du monde comprendra la compétition : 3 borders international Jeune ( 

Mulhouse IS U19) et un stage en Malaysie. 

 

❖ Critères de sélection  

 

✓ Sur observations des résultats et comportements sur la période s’étendant du 1er Janvier 2017 au 3 

septembre 2017. 

✓ Sur proposition des entraîneurs nationaux et du référent U19 et sur décision du chef de projet Relève, 

après validation du DTNa en charge du haut-niveau, du DTN, et « in fine » des élus en charge. 

 

 

POUR LES JOUEURS NES EN 2000 :  

Ces joueurs sont juniors 1ère année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2018 et juniors 2ème année sur 

le national à partir de juillet 2017 et sur l’international à partir du 1er janvier 2018 

Les évènement de référence sont les Championnats d’Europe individuel et par équipe 2018 (CE 

U19), les Jeux Olympiques de la jeunesse 2018 (JOJ) et les championnats du monde 

individuels et par équipe 2018 (CM U19) 

(A ce jour, pas d’informations concernant la tenue de 6 nations U19 au mois d’avril 2018) 

Les championnats d’Europe Individuel et par équipe 2018  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Podiums 

Résultats attendus par 
Equipe 

Podium 
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La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux Championnats 

d’Europe U19 2018 

 

Jusqu’au mois de juin 2018 (la suite du programme sera établi à l’annonce des dates officielles par Badminton 

Europe), voici le programme de compétitions pris en charge par la FFBaD sur décisions des entraîneurs 

nationaux à l’observation des comportements, niveaux et résultats sur la continuité de la saison en cours.  

En 2017 : Stage INSEP / Stage Bordeaux / Stage Voiron / Stage Strasbourg / Bulgarie IS U19 / Bulgarie 

senior International Series / Roumanie IS U19 ou Irlande IS U19 / Matches amicaux France U19 vs Germany 

U19 / Belgique IC / Mulhouse IS U19 / Sur sélection EqDF U19 Stage Malaysie / Championnat du monde 

U19 / Portugal IS U19 / Pays de Galles FS / Irlande FS / Italie IC  

En 2018 : Suède IS / Suède IS U19 / Espagne IS U19 / hongrie IS U19 / dutch GP U19 / German GP U19 

ou Portugal IS / Italie IS U19 ou Orléans GP / Indonesian GP U19 / Thailande IC U19 / Dutch IS / Lettonie 

FS / Bulgarie IS U19 / Bulgarie IS / Danish cup U19 

 Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection : semaine 29 

✓ La date de la compétition : du 7 au 16 septembre 2018 

✓ Lieu : Tallinn (Estonie) 

✓ La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline 

✓ La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3 XD 

✓ Les têtes de série de la compétition par équipe se feront en fonction des résultats des précédentes 

éditions des Championnat d’Europe U19 et U17. 

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction du classement mondial junior en date 

du : non connue 

✓ La sélection comprendra entre 4 et 7 joueurs et 4 et 7 joueuses 

 

❖ Critères de sélection  

 

- Sur observations des résultats et comportements sur la période s’étendant du 1er Janvier 2018 

au 24 juin 2018 

- Sur proposition des entraîneurs nationaux et du référent U19 et sur décision du chef de projet 

Relève, après validation du DTNa en charge du haut-niveau, du DTN, et « in fine » des élus en 

charge. 
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Quart de finale 

 

La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux jeux olympiques de 

la Jeunesse 2018 

 

Un règlement interne à la DTN a été établi pour la qualification, à savoir : 

PREAMBULE  

Les Jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos aires et sont un 

évènement géré par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en collaboration avec la 

Fédération Française de Badminton (FFBaD).   

Ils concernent les joueurs de simple messieurs et de simple dames nés en 2000, 2001, 2002 et 2003.  

Les joueurs et joueuses qualifiées feront partie de la délégation française gérée par le CNOSF et seront 

accompagnés et coachés par un entraîneur national de la FFBaD.  

La taille maximale de la délégation Française est de 75 athlètes maximum dans les sports individuels. Dans 

le cas ou plus d’athlètes se seront qualifiés, le CNOSF se réserve le droit de choisir parmi les athlètes 

qualifiés ceux qui composeront la délégation définitive, le niveau des résultats sur le plan mondial étant pris 

en compte dans les décisions du CNOSF. 

En résumé les informations importantes :  

- Seront qualifiés les 27 premiers au classement mondial junior du 3 mai 2018 + 1 représentant du 
pays hôte + 4 places d’universalité.  
- Un maximum de 2 hommes et 2 femmes par CNO se qualifieront à condition qu’ils figurent parmi les 
4 premiers du Classement mondial junior de la BWF au 3 mai 2018.  
- Le classement mondial junior se base sur les 7 meilleurs résultats établis entre le 24 avril 2017 et le 
27 avril 2018 et ne peut comprendre que 3 résultats maximums établis lors de la participation à des 
tournois seniors.  
- Le classement mondial junior prend en compte la participation aux tournois suivants : 

o Tournois mondiaux juniors agrées par la BWF 
o Championnats juniors continentaux 
o Championnats du monde juniors 
o Coupe Thomas & Uber (toutes les phases) 
o Coupe Sudirman 
o Championnat du monde 
o Tournois agrées par la BWF, niveaux 2-4 
o Championnats continentaux (individuel et par équipes) 
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REGLEMENT INTERNE FFBaD 

La FFBaD a décidé de tenter de qualifier les joueurs suivants pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 : 

 En simple messieurs : Arnaud MERKLE et Christo POPOV 

 En simple dame : Léonice HUET 

Afin de donner à ces 3 athlètes les meilleures chances de qualification possibles et d’assurer l’équité entre 

les 2 joueurs, la FFBaD a établi :  

- Un planning de compétitions (cf tableau ci-dessous) pour lesquelles les athlètes seront pris en 
charge à 100% par la FFBaD. Les compétitions sont au nombre de 7 à 8 tournois juniors et 5 à 6 
tournois seniors.  

o Dans le cas où l’inscription de l’un des joueurs ne serait pas acceptée, le tournoi serait 
remplacé pour ce joueur, durant la période de qualification,  par un tournoi de niveau 
équivalent déterminé par le chef de projet Jeune. 
 

- Des règles de fonctionnement concernant le coaching comme suit : 
o Lors des compétitions individuelles (y compris sur les évènements de référence, à savoir : 

les championnats du monde junior d’octobre 2017 et les championnats d’Europe Cadet de 
novembre 2017) :  

▪ Les athlètes seront coachés par les Entraîneurs Nationaux avec possibilité d’être 
coaché par leur entraîneur personnel, à leur entière charge financière, en doublon 
aux côtés d’un Entraîneur National, ce dernier restant le coach de référence sur la 
compétition.  

o Lors des compétitions par équipe des évènements de référence :  
▪ Les athlètes seront exclusivement coachés par les Entraîneurs Nationaux.  

- Des règles de fonctionnement en cas de matches entre joueurs français comme suit : 
o Si 2 joueurs français étaient amenés à se rencontrer lors de l’une des compétitions prises 

en charge par la FFBaD, la règle de « l’absence complète de coaching » sera appliquée.  
 

- En plus de cette planification, la FFBaD ouvre la possibilité aux joueurs, en partage avec leur 
entraîneur personnel : 

o De rajouter au maximum 3 tournois supplémentaires financés à 100% par eux. 
o Ces tournois seront soumis à la validation du chef de projet jeune afin que celui-ci s’assure 

qu’ils ne perturbent en rien la préparation aux évènements de référence défini dans le PPF 
dans la période de qualification, à savoir : Les championnats du monde junior du 1er au 23 
octobre 2017 et les championnats d’Europe Cadets du 21 au 29 novembre 2017) .  

o Lors de ces tournois supplémentaires le coaching sera assuré par les entraîneurs 
personnels des joueurs y compris lorsque les 2 joueurs se rencontreront ou rencontreront 
un autre joueur français.  

 

TOURNOIS DATES 

BULGARIE U19 10 au 13 août 

BULGARIE IS 14 au 17 août 

ROUMANIE U19 30 août au 3 septembre 

Belgique IC 12 au 17 septembre 

3 FRONTIERES U19 MULHOUSE 29 septembre au 1er octobre 

WORLD JUNIOR 7 au 22 octobre 



16 
 

FFBAD- Le Projet Relève 2017-2018.docx 

TOURNOIS DATES 

PAYS DE GALLES  FS 2 au 5 novembre 

IRLANDE IS 8 au 12 novembre 

DUTCH U19 27 février au 4 mars 

GERMAN U19 7 au 11 février 

FRANCE GP ou ITALIE U19 28 mars au 1er avril 

DUTCH IS  19 au 22 avril 

 

Les championnats du monde Individuel et par équipe 2018  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Quart de finale 

Résultats attendus par 
Equipe 

Top 12 

 

La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux Championnats du 

monde U19 2018 

 

Le programme de compétitions pris en charge par la FFBaD sur décisions des entraîneurs nationaux à 

l’observation des comportements, niveaux et résultats sur la continuité de la saison en cours sera le même 

que jusqu’au Championnat d’Europe U19 2018, puis à la suite à partir du mois de septembre. 

Pour les non sélectionnés aux Championnats d’Europe U19 2018: 

Roumanie IS U19 ou Irlande IS U19 ou Slovaquie FS / Belgique IC ou Belgique IS U19 

Pour tous : Mulhouse U19 ou Tchéquie IS / Bulgarie FS / Slovénie IS U19 

 

❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection -  date non encore connue 

✓ La date de la compétition : en Novembre 2018 

✓ Lieu : Toronto (Canada) 

✓ La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline 
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✓ La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3 XD 

✓ Les têtes de série de la compétition par équipe se feront en fonction du classement mondial junior – date 

non encore connue 

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction du classement mondial junior-  date 

non encore connue 

✓ La sélection comprendra entre 4 et 7 joueurs et 4 et 7 joueuses 

✓ La préparation aux championnats du monde comprendra : à définir 

 

❖ Critères de sélection  

 

- Sur observations des résultats et comportements sur la période s’étendant du 1er Janvier 2018 

au ? septembre 2018 

- Sur proposition des entraîneurs nationaux et du référent U19 et sur décision du chef de projet 

Relève, après validation du DTNa en charge du haut-niveau, du DTN, et « in fine » des élus en 

charge. 
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U17 Notice d’accompagnement 

 

POUR LES JOUEURS NES EN 2001 :  

Ces joueurs sont cadets 2ème année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2018 et juniors 1ère année 

sur le national à partir de juillet 2017 et sur l’international à partir du 1er janvier 2018 

L’évènement de référence est les Championnats d’Europe individuel et par équipe 2017 (CE U17) 

Les championnats d’Europe Individuel et par équipe 2017  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Podiums 

Résultats attendus par 
Equipe 

Podium 

 

La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux Championnats 

d’Europe U17 2017 

 

En 2017 : Le programme de compétitions pris en charge par la FFBaD sur décisions des entraîneurs 

nationaux à l’observation des comportements, niveaux et résultats sur la continuité de la saison en cours ; 

jusqu’aux Europes U17 est : 

En 2017 : Bulgarie IS U19 / Talence U17 / Bulgarie senior International Series / Matches amicaux France 

U19 vs FranceU19 / Belgique IC /  Mulhouse IS U19 / Sur sélection EqDF U19 Stage Malaysie et 

Championnat du monde U19 ou Danish junior Cup U17 ( 6 garçons + 6 filles sans les joueurs polistes France 

jeune et les joueurs en qualif des JOJ) ou Slovénie U19 / EC U17 

Pour la Danish Junior Cup U17 :  

- Sélections de 6 à 7 garçons + 6 à 7 filles (sans les joueurs polistes France jeune et les joueurs 

en qualif des JOJ) .  

- Date d’annonce de la sélection : Semaine 38 

- La compétition par équipe comprend : 2SH + 2SD + 2DH +1DD + 1DX ( golden set en cas d’égalité 

à 4/4). 

En 2018 : Hongrie IS U19 ou Espagne Is U19 / Dutch GP U19 / German GP U19 / Italie IS U19 ou Orléans 

GP / Dutch IS / Lettonie FS / Lithuanie FS / Bulgarie IS U19 / Bulgarie IS / EC U19 sur sélection ou pour les 

non sélectionnés : Roumanie IS U19 ou Irlande IS U19 ou Slovaquie FS et Belgique IC U19 ou Belgique IS 

U19 / Tchéquie IS ou Mulhouse IS U19 / Bulgarie FS / Slovenie FS / Monde U19 sur sélection.  
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❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection sera en semaine 42 

✓ La date de la compétition : 21 au 25 novembre 2017 pour la compétition par équipe et du 25 au 29 

novembre 2017pour la compétition individuelle 

✓ Lieu : Prague (République Tchéque) 

✓ La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline 

✓ La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3 XD 

✓ Les têtes de série de la compétition par équipe se feront en fonction des résultats des précédentes 

éditions des Championnat d’Europe U17 et annoncé le 11 septembre 

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction des résultats sur l’ensemble de l’année 

2017 et établi par un panel d’experts de Badminton Europe et annoncé le 6 novembre 2017.  

✓ La sélection comprendra entre 4 et 7 joueurs et 4 et 7 joueuses. 

 

 

❖ Critères de sélection  

 

- Sur observations des résultats et comportements sur la période s’étendant du 1er Janvier 2017 au 18 

Octobre 2018 

- Sur proposition des entraîneurs nationaux et du référent U17 et sur décision du chef de projet Relève, 

après validation du DTNa en charge du haut-niveau, du DTN, et « in fine » des élus en charge. 

 

 

POUR LES JOUEURS NES EN 2002   

 

Ces joueurs sont cadets 1ère année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2017 et cadet  2ème année 

sur le national à partir de juillet 2017 et sur l’international à partir du 1er janvier 2018 

L’évènement de référence est les 6 Nations U17 2018  

Les objectifs affichés dans le PPF sont les suivants : 

Résultats attendus 
Individuel 

Podiums 

Résultats attendus par 
Equipe 

Podium 
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La logique du projet pour la formation des joueurs et leur sélection aux 6 NATIONS U17 2018 

 

En 2017 : Le programme de stages et compétitions pris en charge par la FFBaD sur décisions des 

entraîneurs nationaux à l’observation des comportements, niveaux et résultats sur la continuité de la saison 

en cours, jusqu’en mars 2018. 

En 2017 : stage Bordeaux sur invitation DTN /  La Danish Junior cup U17 (cf règlement dans année 2001) / 

Championnat d’Europe U17 (cf règlement dans année 2001)  

Sur prise en charge personnelle et sur recommandation des entraîneurs nationaux en plus des TNJ et des 

tournois du circuit Elite Senior. 

En 2017 : Talence BE U17 / Langenfeld U17 ou U19 / Mulhouse IS U19  

En 2018 : Aire sur la Lys BE U17 / Hongrie U19 /  Espagne U19 / Italie U19   

❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection sera : semaine 9 

✓ La date de la compétition : du mercredi 28 mars au lundi 2 avril 2018 

✓ Lieu : Angleterre (Milton Keynes) 

✓ La compétition par équipe est sur 9 points et comprend 2SH + 2SD + 2 DH + 2DD + 1 DX 

✓ La FFBaD peut inscrire minimum 6 garçons + 6 filles et maximum 8 garçons + 8 filles pour la compétition 

par équipe 

✓ La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 5 SH + 5 SD + 3DH + 3DD + 5 XD (parmi les 

sélectionnés pour la compétition par équipe)  

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction des résultats sur l’ensemble de l’année 

2017 et établies par les team managers. 

✓ La sélection comprendra entre 6 et 8 joueurs et 6 et 8 joueuses 

 

 

❖ Critères de sélection  

 

✓ Sur observations des résultats et comportements sur la période s’étendant du 1er Septembre 2017 au 25 

février 2018 

✓ Sur proposition des entraîneurs nationaux et du référent U17 et sur décision du chef de projet Relève, 

après validation du DTNa en charge du haut-niveau, du DTN, et « in fine » des élus en charge. 
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POUR LES JOUEURS NES EN 2003 :  

 

Ces joueurs sont minimes 2ème année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2018 et cadet  1ère année 

sur le national à partir de juillet 2017 et sur l’international à partir du 1er janvier 2018 

Pas d’évènement de référence avant les championnats d’europe U17 à l’automne 2019.   

La logique du projet pour la formation des joueurs  

 

Jusqu’au 31 décembre 2017 prise en charge par le suivi avenir National et le calendrier des Collectifs France 

Avenir U15 

A partir du 1er janvier 2018 prise en charge par le projet relève. 

 

Sur convocation et prise en charge FFBaD, sur décisions des entraîneurs nationaux à l’observation des 

comportements, niveaux et résultats sur la continuité de la saison en cours :  

Italie IS U19 / Girl CAMP. 

 

Sur prise en charge personnelle et sur recommandations des entraîneurs nationaux en dehors des TNJ et 

des tournois du circuit Elite Senior 

Aire sur la Lys BE U17 / Olve U17 / 1 ou 2 tournois du circuit U17 ou U19 de Badminton Europe.  
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3. ENCADREMENT DE LA PERFORMANCE 

L’encadrement humain de la performance 

 
L’encadrement humain du projet est bien sûr plus large car la volonté est d’ouvrir ce projet à la communauté 
des techniciens se destinant à la performance sportive. Nous ne présentons ici que le noyau dur des 
ressources humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe JEANJEAN 

Chef du projet Relève 

 

Patrice DELABROUILLE 

Responsable du PFJ 

Bordeaux 

Benjamin PUYO 

Adjoint  PFJ Bordeaux 

Hervé MITATY 

Responsable du 

secteur Vidéo 

Thomas ADAM 

Responsable du PFJ 

Strasbourg 

Thibault CAMBUZAT 

 

Adjoint du  PFJ 

Strasbourg 

 

Elisa CHANTEUR,  

Responsable du suivi 

scolaire et socio 

professionnel 

Philippe LIMOUZIN 

Directeur Technique National 

Peter GADE 

Directeur de la performance 

Fabrice VALLET 

DTNA de la vie sportive 
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Les Orientations Techniques du Haut-Niveau 

 
 
La formation des joueurs se fait dans le respect et la référence continue aux Orientations Techniques 
Nationales qui définissent entre autre les fondamentaux tactico-techniques supports de la performance. Ces 
orientations en cours d’élaboration prendront pour base la formalisation suivante : 
 
Devenir un meilleur joueur, savoir jouer pour gagner. 
L’organisation de l’entraînement passera par le crible de ces fondamentaux à maîtriser. 
 
Voici le schéma des OTN. Vous pouvez trouver l’ensemble du document téléchargeable en ligne sur le site 
de la FFBaD 
 
 

 
 

 
  

http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Haut_Niveau/Parcours%20Excelence%20Sportive/FFBaD_OTHN_VF_BD.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/Accueil/Haut_Niveau/Parcours%20Excelence%20Sportive/FFBaD_OTHN_VF_BD.pdf
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Une nouvelle économie du projet jeune 

 

Une nouvelle économie du projet jeune visant une ouverture de ce projet à plus de concurrence, visant un 

investissement plus conséquent et un développement de l’autonomie de nos joueurs dont l’opérationnalité 

est en cours d’élaboration et de validation  

 
- Suppression des remboursements sur résultats pour les joueurs non convoqués en Collectif 

France relève. 
 

- Maintien des bourses sur résultats 
 

- Maintien de l’aide aux structures en année N-1 
 

- Ajout d’un forfait journalier selon les modalités du tableau en annexe 
 

 

Les bourses aux résultats obtenus sur les Evènements Significatifs Jeunes.  

La notion de bourse est liée à la reconnaissance d’un projet qui se pérennise dans le temps. La fédération 
aide ainsi le projet et sa continuité. Les bourses aux résultats ne prendront en compte que le meilleur résultat 
obtenu sur la saison sportive et ce sans cumul.  
Ces bourses d’un montant de 250 à 2500 euros seront mises en place pour financer des actions se 

réinvestissant dans le projet sportif du joueur, actions validées par le chef de projet et le DTN.( Stages 

d’entraînement / compétitions internationales / venues de sparring  / autres …) .Seule la présentation d’un 

projet fort et formalisé pourra engendrer l’octroi d’une bourse. La performance est ici encore récompensée 

en incitant nos meilleurs joueurs à aller plus loin dans leur projet. La fédération met en place un 

accompagnement fort en liaison avec la performance 

 

Compétitions de références résultats 

VAINQUEUR FINALISTE  DEMI FINALISTE 

6 NATIONS U17 750 375   

CHAMPIONNAT D'EUROPE U17 1000 500 250 

CHAMPIONNAT D'EUROPE U19 1500 750 375 

CHAMPIONNAT DU MONDE U19 2500 1250 625 

JOJE  2500 1250 625 

 
La valorisation des structures du PES (DER et Clubs avenirs), au travers de la performance  
Les décisions ont pour objectifs :  
- d’augmenter le type de structures ayant droit à cette valorisation par la performance en y incluant 
les Clubs Avenirs.  
- de valoriser sur la durée la formation de base en permettant à une structure d’avoir une aide alors que 
le joueur accompli la performance en étant dans la structure suivante selon le parcours défini dans le PES.  
La valorisation des structures DER ne prendra en compte que le meilleur résultat obtenu par un joueur 
sans cumul de disciplines et de catégories d’âge. Plusieurs joueurs d’une même structure peuvent 
contribuer à la valorisation de cette dernière. Les résultats pris en compte étant valables à N+1 de la sortie 
de la structure.  
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Les annexes : informations utiles 

 

Annexe 1 : Suivi médical 

 

 Le suivi proche des joueurs est renforcé :  

✓ Mise en place de bilans posturaux en début de saison pour les Joueurs des PFJ et les joueurs 

des CFJ U19 

✓ Mise en place d’un suivi trimestriel kiné des joueurs des PFJ 

✓ Mise en place d’un carnet de suivi médical 

✓ Prophylaxie et préparation physique optimisées 

✓ Suivi diététique renforcé 

En accord avec textes règlementaires du Ministère des Sports 

 
Loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et 
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. 
 
Article L231-6 du code du sport.  
 
Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, 
Espoirs et des collectifs nationaux. 
 
Article A231-3 du code du sport.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031535624
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031535624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032769710
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032769710
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018751355&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 2 : Liste espoirs et haut-niveau- Critères d’inscription sur liste 

 

Listes ministérielles 

 droit Critères estimation 

Elite  Aides perso 

 CIP CAE 

 Droits retraite 

 Dispositifs 

dérogatoires 

 Individuel : Top 8 Monde 

Top 3 Europe  

 Equipe : Top 2 monde 

 Champion Europe 

15  

4 

 
Senior  Individuel :  Top 9/16 Monde 

Top 4/8 Europe  

 Equipe :   5/8 Monde 

2/4 Europe 

TOP 32 : Classement mondial par équipe 

Relève 
 U 23 titulaires compétitions de référence senior 

 Médailles CE 19 indiv et équipe/ 6 nations U19 

 Médailles CE 17 indiv et équipe/ 6 nations U17 

 Dérogation  

134 

 27 

 

15 

 

 

 

93 

Collectif nationaux  Aménagement 
de l’emploi du 
temps scolaire 
et universitaire 

 Accompagne
ment local 

 En périphérie des sélections nationales finales et 
préparation des compétitions de référence. 

 Sélectionné EDF  

 Partenaires d’entraînement. 

 Joueurs ex SHN en activité 

 Sportifs à haut potentiel décision du DTN 

Espoirs 
 Médailles CE 15 indiv et équipe/ 8 nations U15 

 Finaliste Chpt de France U15 

 ½ finaliste U17 

 M2 C1C2 pôles espoirs repérés préalables DAN (+ 
SER transitoires) 

 10 joueurs DAN (5 filles 5 garçons)  
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Annexe 3 : Processus de recrutement Pole France Releve 

 

 Ligues Dates Fédération

28-avr-17 Validation des listes pour les Pôle France Jeunes par le DTN + 

envoi des dossiers de candidature

02-mai-17 Commision Terminale d'admission en Pôle France

Partic ipation dans la mesure du possible des 

Responsables de Pôle Espoirs

9 au 12 mai 2017
Stage 2001 (maintenu en PE) -  2002 pour débuter le processus 

de rectrutement septembre 2018. Echnages sur les axes 

d'entraînement.

10 et 11 mai 2017 Commision Nationale d'entrée et de sortie des Pôles Espoirs

13-mai-17
Information des effectifs du Pôle France Jeunes et DER lors du 

Bureau Fédéral

19-mai-17
Rapport de la commission d'entrée et sortie de DER envoyé en 

direction des DER

Saison 2017-2018

14 au 17 septembre 2017 Stage 2001 (maintenu en PE) -  2002 suite aux stage de mai 2017 

pour voir les évolutions.
Echanges entre responsables de Pôle Espoirs et les 

chefs de projet sur l'évolution des habilités des 

joueurs 2001- 2002. => Projection sur le 

maintien des 2002 en PE pour la saison 

suivante ou non

Partic ipation dans la mesure du possible des 

Responsables de Pôle Espoirs

5 au 8 février 2018
Dernier stage 2001- 2002 (sélection réduite par rapport à 

septembre) pour finaliser la liste des joueurs pré retenu en Pôle 

France Relève .

25-mars-18

Proposition par le chef de mission de "l'accès à la performance" 

au DTN de sa liste de joueurs pour une entrée en Pôle France 

Jeunes.

Envoi du document bilan DER du 2ème trimestre 

(LPA; CGO; copie président ligue)
31-mars-18

31-mars-18 Validation de ces propositions par le DTN et présentation aux 

élus Fédéraux

06-avr-18
Communication auprès du territoire des joueurs proposés en 

Pôle France Jeunes

Période pour réaliser les tests de sélection pour 

entrer dans les Pôles Espoirs
avr-18

Echange avec le chef de projet du PES territorial 

pour les tendances sur les entrées et sorties du Pôle 

Espoirs
   mi avril  2018

Validation par le CA de la ligue de la proposition de 

l'effectif pour la commission nationale 31 avril  2018

Partic ipation dans la mesure du possible des 

Responsables de Pôle Espoirs

2 au 4 mai 2018
Stage 2002 (maintenu en PE) -  2003 pour débuter le processus 

de rectrutement septembre 2019. Echnages sur les axes 

d'entraînement.

3 et 4 mai  2018
Commision Nationale d'entrée et de sortie des Pôles Espoirs 

pendant le stage 2002- 2003

19-mai-17
Rapport de la commission d'entrée et sortie de DER envoyé en 

direction des Pôles Espoirs

Saison 2018-2019

01-sept-18 Stage 2002 (maintenu en PE) -  2003  suite aux stage de mai 

2018 pour voir les évolutions.

Pro
cessu

s p
o

u
r ren

trée 2019

FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON

PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERAL

Procédure d'admission et des flux dans les Pôles Espoirs

Pério
d

e d
u

 p
ro

cessu
s d

e re
cru

tem
e

n
t en

 Pô
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 Annexe 4 : Calendrier Général et spécifique par catégorie d’âge 

 

Se referer aux calendriers par année d’age et aux notices d’accompagnement. 

Annexe 5 : Modalités administratives 

 

Formulaires obligatoires : 

✓ Une carte d’identité valide pour l’année en cours. 

✓ et (recommandé), un passeport individuel avec une date limite de validité d’au 

minimum 6 mois après la date de retour de l’action 

✓ L’attestation de sortie du territoire pour les mineurs (AST) 

La licenciation : 

✓ Chaque joueur (se) doit d’être en possession de sa licence »compétition » dès les 

premières actions de la nouvelle saison sportive. Celles-ci débutent généralement 

début août par des stages précédents les compétitions estivales 

 

Annexe 6 : Modalités d’inscriptions 

 

Les modalités d’inscriptions aux tournois internationaux sont définies comme suit :  

- Pour les tournois sanctionnés par BE et BWF (tous les opens A B C du circuit européen 
junior + les compétitions et championnats officiels + tous les tournois seniors FS IS IC GP 
GPG SS + les compétitions et championnats officiels) 

o Les inscriptions sont effectuées par la FFBaD directement auprès des organisateurs.  
o Pour les joueurs en dehors des sélections des Collectifs France Jeune une demande 

d’inscriptions dans les délais impartis (le vendredi précédent la date limite 
d’inscription) doit parvenir au siège de la fédération à l’attention :  

▪ Du secretariat du secteur haut niveau: haut-niveau@ffbad.org avec copie à: 

• Fabrice.vallet@ffbad.org  

• Christophe.jeanjean@ffbad.org (chef de projet Relève) dans le cas 
d’inscriptions concernant les U19 U17 et U15 

• Loic.parlon@ffbad.org (chef de projet PES territorial) dans le cas 
d’inscriptions concernant les U13 U11.  

o Les droits d’inscription sont à régler dès l’inscription.  
 

- Pour les autres tournois (ex : Langenfeld etc…)  
o Les inscriptions sont à envoyer directement aux organisateurs par vos soins ou celui 

des comités / clubs ou parents avec copie à : 
▪ Haut-niveau@ffba.org  
▪ richard.kadima@ffbad.org 
▪ Fabrice.vallet@ffba.org  
▪ Christophe.jeanjean@ffba.org 
▪ Loic.parlon@ffba.org 

 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
mailto:haut-niveau@ffbad.org
mailto:Fabrice.vallet@ffbad.org
mailto:Christophe.jeanjean@ffbad.org
mailto:Loic.parlon@ffbad.org
mailto:Haut-niveau@ffba.org
mailto:richard.kadima@ffbad.org
mailto:Fabrice.vallet@ffba.org
mailto:Christophe.jeanjean@ffba.org
mailto:Loic.parlon@ffba.org
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- Sanctions et pénalités 
o En cas d’inscription personnelle, les sanctions émises par BE, BWF concernant des 

manquements aux règlements qu’ils soient comportementaux ou réglementaires 
(tenues de jeu par exemple), seront imputés à l’instance (joueurs / famille / clubs / 
comité / ligues…)  ayant effectué la demande d’inscription.  

 

- Règles de coaching sur les compétitions internationales. 
o Lorsque 2 joueurs français se rencontrent sur une compétition internationale, les 

Entraîneurs nationaux ne coacheront pas les joueurs sélectionnés en collectifs France 
Jeune ou en équipe de France jeune. 

o Dans cette même situation les entraîneurs des joueurs non sélectionnés en collectif 
France Jeune ou en équipe de France jeune pourront bénéficier d’un coaching de la 
part de leurs entraîneurs.  
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Retro planning d’inscription Tournoi Senior Circuit Badminton Europe- BWF 

 

Semaine S moins 4

Frais d'inscription dûs

Semaine S moins 3 Semaine S moins 2 Semaine S moins 1 Semaine du tournoi

Pour tout forfait, même justifié:

Tournoi BWF-BE level 2&3 amende 250$

Tournoi BWF-BE level 4: amende de 150$ 

Pour tout "NO SHOW"= non présentation au 

tournoi, sans avertir la FFBAD ou l'organisateur 

avant le 1er match:

Amende de 500$- majorée à 1000$ en cas de 

récidive

Vendredi 12h00: date 
limite de demande 
d’inscription auprès de 
la FFBAD

Mardi 17h00: date limite 
de saisie des inscriptions 
par la FFBAD
bwf.tournamentsoftwar

Vendredi :Parution  du  M/Q report  
(liste des inscrits )
=> position dans le tableau 
principal, de qualification, ou liste 
d’attente 
http://circuit.badmintoneurope.co

vendredi 12h00: date 
limite pour  signifier à 
la FFBaD un forfait 
sans  pénalités

Mardi:Publication des tableaux
http://circuit.badmintoneurope.com/cms/?cmsid
=342&pageid=5806 
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Annexe 7 : Modalités de flocage 

 
Ci-dessous les modalités de flocage sur l’ensemble des compétitions internationales seniors et juniors ainsi 
que les sanctions encourues en cas de manquement aux règlementations en vigueur. La FFBaD refacturera 
si besoin toute sanction financière relevant de la participation à une compétition internationale sanctionnée 
par la Fédération internationale (BWF) ou Européenne (BE) 
 
 

Aux fins du présent règlement, une tenue doit être définie comme tout article porté par un joueur durant le 
jeu, à l'exception de la raquette, et y compris, mais sans s'y limiter, pulls, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, chaussures, bandeaux, serviettes, poignets, pansements et soutiens médicaux. 
 
Dans tous les tournois sanctionnés, y compris celles organisées par la BWF elle-même et dans les 
évènements multi-sports, chaque vêtement peut être de n'importe quelle couleur ou combinaison de 
couleurs. 

Compétitions par équipes 

Dans toutes les compétitions par équipe organisées par la BWF, c’est à dire Thomas Cup, Uber Cup, 
Sudirman Cup, Championnats du monde U19 par équipe, les joueurs doivent porter les couleurs de l'équipe. 
Autrement dit, chaque joueur doit porter la même couleur et le même design des maillots et shorts (ou articles 
équivalents de vêtements) tout au long d'une rencontre. 

Lettrage sur les tenues 

22.1 Dans toutes les compétitions sanctionnées, y compris celles organisées par la BWF elle-même, et dans 
les compétitions multi-sports, chaque vêtement peut seulement avoir le lettrage visible tel que prévu dans 
les articles de règlement 22.2 à 22.5. 
 
22,2 la couleur, le style et la taille des caractères 
 
22.2.1 le lettrage doit être en lettres majuscules dans l'alphabet romain (sauf dans le règlement 22.5.2), et 
en une seule couleur contrastant avec celle du polo 
 
22.2.2 S'il y a un motif sur le dos du polo, le lettrage devrait être mis sur un panneau contrasté. 
22.2.3 Afin que le nom du joueur reste lisible pour les spectateurs dans le stade et les téléspectateurs, le 
lettrage doit avoir une hauteur minimale de 6 centimètres et une hauteur maximale de 10 centimètres. 
 
22.2.4 Le nom du pays doit être d'une hauteur de 5 centimètres. 
 
22.2.5 Le lettrage doit être horizontale, ou le plus proche de l'horizontale possible, et placé près du haut du 
polo. 
 
Pour toutes les compétitions BEC U17, le port du nom sur le maillot est optionnel. 
 
Pour toutes les compétitions BEC U19, le port du nom sur le maillot est obligatoire en ½ finale et finale ; Il 
est également obligatoire pour les partenaires de double de porter les mêmes couleurs de maillot et de 
short/jupe à partir des ½ finales 
Dans les deux cas, le non-respect du règlement entraîne une amende de 50€. 
 
Pour tous les tournois en catégorie senior, le port du nom est obligatoire dès les qualifications. Il est 
également obligatoire pour les partenaires de double de porter les mêmes couleurs de maillot et de short/jupe 
pendant toute la compétition. 
Dans ces deux cas, le non-respect du règlement entraîne une amende de 100€. 

 

 



32 
 

FFBAD- Le Projet Relève 2017-2018.docx 

Publicité sur les tenues des joueurs 

23.1 Dans toutes les compétitions sanctionnées, y compris celles organisées par la BWF elle-même, et dans 
les compétitions multi-sports, les articles d'habillement ne peuvent porter des encarts publicitaires que dans 
les conditions prévues dans les articles 23,2 à 23,5 du règlement. 
 
23.2 Le polo peut contenir des encarts conformément aux articles 23.2.1 à 23.2.2. 
 
23.2.1 Un maximum d'une publicité peut figurer sur chacun des endroits suivants ; manche gauche, manche 
droite, épaule gauche, épaule droite, col gauche, col droit, poitrine droite, poitrine gauche et centre de la 
poitrine. L'épaule est définie comme la partie visible de l'épaule sur le devant du polo. Il ne doit y avoir pas 
plus de cinq encarts (y compris drapeau national et logo du fabricant). Chaque publicité, y compris les 
drapeaux nationaux ou des emblèmes, doivent être de 20 centimètres carré ou moins.  
 
23.2.2 une publicité contenue dans une bande de largeur uniforme ne dépassant pas 10 centimètres sur 
l'avant et ne dépassant pas cinq centimètres dans le dos. Une telle bande peut être à n'importe quel angle 
et peut être à l'avant du polo, le dos du polo, ou les deux. 
 
23.2.3 Si, au seul jugement de l'arbitre, il existe un conflit entre le contenu de la publicité dans le règlement 
23.2.2 et les sponsors du tournoi ou les chaînes de télévision, ou si le contenu de la publicité enfreint les lois 
locales ou est considéré comme offensant, alors l'arbitre peut limiter la publicité sur le polo à l’article 23.2.1. 

Autres vêtements 

23.3.1 Chaque chaussette peut porter deux encarts de 20 centimètres carré ou moins. 
 
23.3.2 La publicité sur les chaussures est acceptée sous réserve que la marque et le modèle de chaussure 
soient disponibles sur le marché libre depuis au moins 3 mois avant le tournoi dans lequel elles sont portées. 
 
23.3.3 Chaque autre article d'habillement peut porter une publicité de 20 centimètres carré ou moins à 
l’exception des vêtements de contention ou compression qui doivent respecter la régelementation générale. 
Une chaussette de contention est considérée comme faisant partie intégrante de la chaussette et en totalité, 
il ne peut donc y avoir que deux encarts au total. 
 
23.3.4  Les vêtements portés sous les polos de joueur, shorts, jupes ou des robes, doivent être reconnus 
comme «sous-vêtements» et non classées comme «articles d'habillement», et s’ils sont visibles, ne doivent 
porter aucune publicité. 

Restrictions sur la publicité 

23.4.1 Les publicités dans les règlements 23.2 et 23.3 peuvent être l'emblème du fabricant de vêtements ou 
de tout autre sponsor. 
 
23.4.2 Chaque encart doit seulement représenté une organisation ou un produit. 
 
23.4.3 Les publicités doivent respecter les principes du Comité International Olympique et ne doivent pas 
contenir de messages, politiques ou religieux ou toute autre chose qui n’est pas une marque commerciale.  
 
23.4.4 Les joueurs affichant des tatouages, des peintures, des transferts ou équivalents (qui ne sont pas sur 
les vêtements) ne peuvent ne pas véhiculer de message à caractère illégal, diffamatoire, commercial ou 
autre, en violation des principes relatifs à la publicité sur les vêtements décrits à 23.4.3 
 
23.5 Dans les compétitions multi-sports (ex. Jeux olympiques), les organisateurs peuvent spécifier des 
limitations de publicité plus restrictives sur les vêtements des joueurs que dans les règlements de 23.2 à 
23.4. 
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Encart publicitaire des Associations membres de la BWF 
23.6.1 Les associations membres peuvent utiliser une surface n'excédant pas 50 centimètres carrés sur le 
short de leurs joueurs ou partie inférieure de robes ou jupes. 
 
23.6.2 La zone doit généralement être utilisée pour le logo d'une association membre ou une publicité pour 
le sponsor d'une association membre, à condition qu'il se conforme à l’article 23.4.2. 
 
23.6.3 Si l'association membre n'utilise pas cette zone, cette dernière ne doit pas être utilisée pour toute 
autre annonce. 
 
23.6.4 Si les joueurs portent la publicité sur leurs shorts ou jupes, ou la partie inférieure de robes lors d'un 
tournoi ce doit être la publicité convenue entre l'association membre et la BWF. Tous les joueurs d'une même 
association membre dans une compétition n'ont pas à porter la publicité sur leurs shorts, jupes, ou sur la 
partie inférieure des robes. 
23.6.5 Toute association membre qui souhaite utiliser ce type de publicité doit avoir une permission écrite de 
la BWF pour le faire. 
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