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1. LES PROJETS PAR ANNEE  d’âge et leurs notices 

d’accompagnement 
 

1.1.1. Projets et notices d’accompagnement 

PROGRAMME STAGES ET COMPETITIONS : INFOS DIVERSES 

Les planifications annuelles comprennent :  

- 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 habiletés 

- 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 sur sélection ou convocations par la FFBaD 

à savoir : 

Projet U19

Années d'âge 

1999 / 2000 / 2001 

Projet U17

Années d'âge

2001/ 2002 / 2003
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- Tous les tournois U17 et U19 du circuit de Badminton Europe  

- Certains tournois internationaux U17 et U19 

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

- les tournois seniors du Circuit Elite Français.  

- Des Tournois seniors Français.  

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 et des modifications du calendrier international. 

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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1.1.2. U19 Notice d’accompagnement 

 

POUR LES JOUEURS NES EN 1999 :  

Ces joueurs sont juniors 2ème année sur l’international jusqu’au 31 décembre 2017 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 / Bulgarie IS U19 / Bulgarie Senior IS/ stage 

Bordeaux ou Strasbourg ou Insep / stage Universiades / Slovaquie FS / Matches amicaux 

France U19 vs Germany U19 / Belgique IC / Mulhouse IS U19 / Stage Malaysie / Championnat 

du monde U19.  

Après les Championnats du Monde U19 la planification sera uniquement faite de tournois 

Senior pris en charge selon la nouvelle économie (cf. Doc annexe sur la nouvelle économie à 

retrouver dans le Projet Relève). 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 leur formation vers le haut-niveau senior et leur avancée dans la 

hiérarchie mondiale.  
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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 

❖ 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 

✓ Lieu : Yogyakarta (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. 
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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 évènements 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 incertitude 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 

 

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 établie 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 / Bulgarie IS U19 / Bulgarie Senior 

IS / Stage Bordeaux ou Strasbourg ou INSEP / 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 / Dutch IS / Lettonie FS / 

Lithuanie FS / Bulgarie IS U19 / Bulgarie IS.  
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❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection – en fonction de la date définie par Badminton Europe 

✓ La date de la compétition : Officieusement fin août début septembre 

✓ Lieu : Non connu à ce jour 

✓ 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 – date non connue à ce jour 

✓ 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 ? 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. 

 

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 : 

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).   
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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) 

 

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 
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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 Czech IS / Bulgarie FS / Slovénie IS U19 

 

❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection : non encore définie 

✓ 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 

✓ 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 ? 

 

❖ 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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1.1.3. 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 

 

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 : Stage Bordeaux sur convocation ou invitation / Stage Voiron / Bulgarie IS U19 / 

Talence U17 / Bulgarie senior IS / Stage Strasbourg ou Bordeaux / Matches amicaux France 

U19 vs Germany U19 / Belgique IC / Stage 2001-2002 des flux / 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 GENTOFTE U19 / EC U17 
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Pour la Danish Junior Cup U17 :  

- Sélections de 6 à 7 garçons + 6 à 7 filles (sans les joueurs 2001 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). 

Puis en décembre ou début janvier 2018 2ème stage 2001-2002 des flux 

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 / Slovénie FS / Monde U19 sur sélection.  

❖ 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 Tchèque) 

✓ 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. 
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POUR LES JOUEURS NES EN 2002   

 

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

 

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

aux 6 NATIONS U17 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, jusqu’en juin 2018 (date des 6 nations inconnue à ce jour) est : 

En 2017 : stage Bordeaux sur invitation DTN / Stage 2001-2002 des flux / La Danish Junior 

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

année 2001) / stage 2001-2002 des flux soit mi-décembre soit début janvier 2018. 

En 2018 : Hongrie U19 / Espagne U19 / Italie U19 / GIRL CAMP / Lettonie FS / Lithuanie FS / 

Roumanie IS U19 ou Irlande IS U19 / …la suite dépend de la date des 6 nations U17. 

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 / Mulhouse IS U19  

En 2018 : Aire sur la Lys BE U17  

Et de manière générale les tournois du circuit U17 et U19 de Badminton Europe, Langenfeld 

U17 ou U19.  
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❖ Informations diverses 

 

✓ La date d’annonce de la sélection sera en semaine / date non connue à ce jour 

✓ La date de la compétition : date non connue à ce jour 

✓ Lieu : Angleterre 

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

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

XD 

✓ Les têtes de séries de la compétition individuelles sont en fonction des résultats sur 

l’ensemble de l’année 2017 et établi par team managers. 

✓ La sélection comprendra entre 6 et 7 joueurs et 6 et 7 joueuses 

 

 

❖ Critères de sélection  

 

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

2018 au ?2 018 

✓ 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 2018 prise en charge par le projet Avenir et le calendrier des Collectifs 

France Avenir U15 

A partir du 1er janvier 2018 prise en charge par le projet relève et le calendrier des Collectifs 

France Relève U17. 

 

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 recommandation des entraîneurs nationaux en dehors 

des TNJ et des tournois du circuit Elite Senior et des tournois nationaux seniors. 

Aire sur la Lys BE U17 / 2 à 4 tournois du circuit U17 ou U19 de Badminton Europe.  

 


