Dispositif Jeunes 2019-2020

Règlement/inscription des jeunes en
compétition
Ce règlement s’applique à tous les jeunes joueurs mineurs du club désirant s’inscrire à une
compétition.
Son respect est indispensable au bon fonctionnement général. Le club prend en charge
l’inscription aux compétitions.

Les Tournois départementaux jeunes (TDJ)
Organisés par le Comité départemental 13. Ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau.
L'inscription se font sur les feuilles présentes sur le tableau du club (gymnase Louison Bobet).
La date limite d ’inscription est renseignée sur la feuille d’inscription.
Après cette date, les inscriptions sont closes.
Le club n’organise pas le déplacement. Les entraineurs n’accompagnent pas les joueurs.
(coaching interdit).

Les Tournois régionaux Jeunes (TRJ) et le championnat de ligue (CRJ)
Organisés par la ligue PACA sur 2 jours.
Elles sont réservées aux joueurs sélectionnés par les entraineurs du club.
L’inscription se fait sur les feuilles présentes sur le tableau du club. La ligue PACA a mis en
place une sélection pour ces tournois, l’inscription ne signifie pas forcément participation. Les
entraineurs et la commission jeune du Club organise les déplacements et l’hébergement des
joueurs si le tournoi est éloigné. Une participation financière peut être demandé en cas de
nuitée. Un coach accompagne les joueurs.

Les Compétitions adultes
S’applique à tous les jeunes mineurs du club désirant s’inscrire à une compétition adulte : Grand
Prix Adulte (GPA), championnat de ligue senior, Tournoi divers ouverts à leur catégorie d’age.
Il appartient au joueur de vérifier si son inscription est conforme au règlement du tournoi (age,
classement, tableaux autorisés…).
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Inscription
L’inscription se fait en utilisant le site badiste.fr
Les inscriptions en tournoi adultes doivent se faire avec l'autorisation de l'entraineur
Les dates limites d ’inscription pour Aix sont renseignées sur le site :
Il faut se connecter avec ses identifiants badiste et rechercher les « Tournois sélectionnés
par mon club » pour obtenir la date de fin d’inscription aixoise, et non la date de fin
d’inscription de l’organisateur.

Accompagnement sur les compétitions
La présence d’un adulte majeur responsable du joueur mineur est obligatoire.
Le juge arbitre peut refuser la participation du mineur à la compétition s’il n’est pas accompagné.
L’accompagnateur doit être présent tout le long de la compétition.
Comment s’inscrire :
Les identifiants badiste qui permettent de s’inscrire aux tournois adultes ne sont fournis qu’aux
parents du jeune après signature par les parents des conditions d’inscription en compétition adulte
Ce document signé doit être remis à un représentant de la commission jeunes.
L’email de contact est: jeunes@aucbadminton.fr , mettre en copie contact@aucbadminton.fr
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