
 

 

Déroulement des  Tournois Départementaux Jeunes  -  

T D J 
 

 

 

Principe du Circuit des TDJ  
 

Le circuit de tournois départementaux jeunes est ouvert aux joueurs des catégories U9 (mini-bad), U11 

(poussins), U13 (benjamins), U15 (minimes) et U17 (cadets), licenciés dans un club affilié au Comité de l'Isère 

de Badminton. 

Il est composé annuellement, si possible : 

  pour les U9 et U11, de : - 6 tournois de simples  

      - 2 tournois de doubles, 

      - 1 tournoi de double mixte, 

  pour les U13, U15 et U17, de : 

      - 5 tournois de simples 

      - 3 tournois de doubles, 

      - 1 tournoi de double mixte. 

La moitié des tournois se déroulent dans le Nord-Isère, et l'autre moitié dans le Sud-Isère. 

 

�  Lors de chaque tournoi, deux catégories seront regroupées sur un gymnase (par exemple Poussins et 

Minimes), et les deux autres catégories sur une autre salle (Benjamins et Cadets), généralement dans une 

seconde ville proche de la première. 

 

�  Les joueurs marquent des points sur chaque tournoi selon leurs résultats, et une journée finale est organisée 

en fin de saison, en simple uniquement. 

 

�  Ces tournois ont toujours lieu le Dimanche, et débutent en général aux alentours de 9 heure. 

 

�  Une Rencontre Départementale Jeune (RDJ) peut être organisée pour les Minibad en parallèle sur une des 

deux salles. 

 

L'inscription 

 
�  Les tournois sont annoncés sur le site internet du club (www.grenoble-badminton.org) , et également à 

travers des différentes newsletter que chaque joueur reçoit régulièrement. 

 

� La date limite des inscriptions aux TDJ est fixée par les clubs organisateurs au Dimanche qui précède la 

compétition.  

 

�  Les joueurs licenciés au GUC Badminton doivent s'inscrire sur notre site internet (www.grenoble-

badminton.org, dans la rubrique Espace adhérent) avant le Vendredi soir, 9 jours avant la compétition. Le 

club se charge ensuite de communiquer au club organisateur la liste des inscrits. 

 Au delà de cette date, ils devront contacter directement Guillaume Gailly (cadre technique du club) ou le 

club organisateur pour s'inscrire individuellement. 

 

�  Les frais d'inscriptions aux TDJ s'élèvent à 5 euros par joueurs, et sont à régler par chaque joueur sur place, 

auprès du club organisateur. 



Le déroulement de la journée 
 

  Le trajet 

 
� Les joueurs du GUC Badminton doivent se rendre au gymnase par leur propre moyen. Un système de 

covoiturage peut se mettre en place entre les différents joueurs inscrits, la liste des inscrits étant visible sur 

notre site internet. 

 Nous conseillons aux parents de se partager les trajets : un parent prend en charge l'aller, et un autre le 

retour. 

 

�  Le(s) parent(s) qui s'engage à ramener des joueurs doit attendre l'élimination de tous ces joueurs, sachant 

qu'ils ne termineront pas tous à la même heure. Les premiers éliminés le sont généralement aux alentours 

de midi, alors que des finales peuvent se terminer à 18h. 

 

 

  L'encadrement 

 
�  Le GUC Badminton essaie d'encadrer les joueurs par la présence d'un ''coach'' sur la plupart des 

compétitions. Ce ''coach'' fournira les volants en plumes aux joueurs avant leurs matchs, et les conseillera 

dans la mesure du possible pendant leurs matchs. 

 

�  Il nous est difficile d'assurer la présence d'un coach sur chaque journée, mais nous ferons notre possible 

pour encadrer au mieux les jeunes de notre club. Lorsqu'aucun coach ne pourra être présent, le club 

fournira les volants à un parent qui les distribuera aux joueurs sur place. 

 

  La journée 

 
�  En arrivant au gymnase, chaque joueur doit se rendre au pointage, c'est à dire informer le club organisateur 

de sa présence. Il en profitera pour régler le montant de l'inscription.. 

 

�  Il devra ensuite consulter l'affichage des tableaux et de l'échéancier du tournoi pour connaître ses 

adversaires, vérifier l'heure de son premier match, et s'échauffer en conséquence. Il ne faut pas hésiter à 

poser des questions aux organisateurs pour trouver l'heure de ses matchs. 

 

�  Les TDJ débutent toujours par une phase de poules. Chaque joueur est donc placé dans une poule de trois 

ou quatre joueurs. Il devra donc joueur deux ou trois matchs dans cette première phase, avec un temps 

d'attente entre chaque match. Ce temps peut varier de 1h à plus de 2h. Il est donc conseiller aux joueurs, et 

surtout aux accompagnateurs, d'apporter de quoi patienter (jeux, livres, etc...). 

 Nous conseillons également aux joueurs de se vêtir entre leurs matchs pour ne pas trop se refroidir, et de 

s'échauffer avant chaque début de match. 

 

�  Lorsque le phase de poule est terminée, les joueurs sont soit qualifiés pour la phase d'élimination directe 

(1/4 de finale, 1/2 finale, finale), soit ont terminé le tournoi. Dans ce dernier cas, ils devront bien s'assurer 

qu'ils n'ont plus de match à joueur avant de quitter la salle. 

 

�  Le club organisateur peut proposer une buvette, mais il n'y a pas d'obligation. Chaque joueur doit donc 

prévoir de quoi manger et boire entre ses matchs. La journée peut être longue, de 8h30 à plus de 18h pour 

les dernières finales... 


