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Tournoi Départemental Jeune 

Catégories poussin, benjamin, minime et cadet 
1ère étape du Circuit Départemental Jeune 

de l’Ain 
Organisé par le Saint-Genis-Baminton (SGB01) à Saint-Genis-Pouilly. 

 
Le Saint-Genis-Badminton est heureux de vous inviter à la (numéro du TDJ en cours) étape du Circuit 
Départemental Jeune 2022-2023 qui aura lieu le 09 octobre 2022 au gymnase de la Diamanterie : Chem. de 
Bourdigny, 01630 Saint-Genis-Pouilly. 
 
Ce (numéro du TDJ en cours) TDJ accueille les catégories poussin, benjamin, minime et cadet en … (simples 
et/ou doubles). Les minibads et juniors peuvent également participer. 
 
Le tournoi débutera à 9H le dimanche matin pour se terminer vers 18H au plus tard avec la remise des 
récompenses. 
 
Participants : 
 
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories minibad (nés en 2015-2016) poussin (nés en 
2013-2014), benjamin (nés en 2011-2012), minime (nés en 2009-20010), cadet (nés en 2007-2008) et 
junior (nés en 2005-2006) licenciés FFBaD. Un(e) joueur(euse) est autorisé(e) à jouer dans une catégorie 
supérieure. 
 
Tableaux : 
 
Les … (simples et/ou doubles) hommes et dames seront constitués au minimum d’une poule de 4 et de 12 
joueurs(euses) ou paires maximum. Ils se dérouleront soit en poule unique, soit en poules suivies d’une 
élimination directe (demi-finales et finale). 
 
Volants : 
 
Les volants (plumes ou plastiques) sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants retenus seront 
ceux vendus dans la salle : Adidas FS3. 
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Déroulement : 
 
Le règlement et le déroulement de la compétition (planning horaire, tableaux…) seront affichés dans le 
gymnase. Ils seront conformes au règlement adopté pour les TDJ pour la saison en cours. 
Le juge-arbitre du tournoi sera Olivier Morier de Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69).  
 
Récompenses : 
 
Les deux premiers de chaque catégorie seront récompensés à la fin de la compétition lors de la cérémonie 
de remise des lots.  
 
Buvette : 
 
Une buvette sera mise à votre disposition durant toute la durée de la compétition selon les règles 
sanitaires en vigueur le jour J. Les gestes barrières seront à respecter pour limiter la propagation du virus. 
 
Inscription : 
La participation financière au tournoi est fixée à 5 euros par joueur. 
 
Les inscriptions sont à saisir directement et uniquement sur Badnet (comite01.badnet.org) par le 
responsable inscription du club (saisie en ligne) au plus tard le 03 octobre (06 jours avant la date du 
tournoi). 

 
Le règlement pourra également se faire en ligne : https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=15958 ou 

bien envoyé ensuite à l’ordre du Saint-Genis Badminton à l’adresse suivante : 

 
CHEZ M. YVES MARRON 313 RUE DES TERRASSES  01710 THOIRY ( RIB/IBAN en Annexe) 
 
Pour tous renseignements :  entraineurs@st-genis-badminton.fr, tél : 0784881629 

 
 

EN ESPÉRANT VOUS RETROUVER TRÈS NOMBREUX PARMI NOUS. 
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Annexe 
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