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Présentation du bureau
●

Benjamin SABRE : Président

●

Lorette LOISEL: Trésorière

●

Élodie MAYNARD : Secrétaire

●

Kévin CAMELIN : Responsable matériel

● Isabelle AUVRAY : Responsable
animation externe

●

Stéphane HO SUNG : Responsable animation
interne

●

Mathilde PERCOT : Responsable inscriptions
aux tournois

●

Valérie GRELIER: Responsable communication

●

Florence MASSÉ : Responsable école de
badminton

●

Sandrine ROUBINET : Responsable interclubs

Présentation de l’équipe
●
Responsable : Florence MASSÉ

Animateurs jeunes :
○
○
○
○
○
○
○

Stéphane HO SUNG
Stéphane DUPUY
Catherine ARTIGOLES
Jonathan MARTY
Léo BURTIN AMIOT
Élodie MAYNARD
Benjamin SABRE ……….

Composition de l’école de
badminton : 45 jeunes
Poussins – Benjamins :

Minimes – Cadets :

2011 – 2010 – 2009 - 2008

2007 – 2006 – 2005 - 2004

Les créneaux

Les deux créneaux ont lieu de 18h30 à 20h00 les lundis ET les
vendredis.
Il n’y a pas d’entrainement pendant les vacances scolaires.
Les jeunes qui ne viendraient pas aux 2 entrainements régulièrement ne
seront pas repris l’année suivante.

L’entrainement
Déroulement d’une séance :
● Echauffement.
● Thèmes sous forme d’ateliers.
● Test
● Matchs
● Etirements

Le matériel
Les chaussures
●
●
●
●
●

Tennis de salle avec des semelles blanches ou jaunes, elles ne doivent pas salir la salle.
Arriver avec une paire de chaussures différente que celle qui va vous servir pour jouer.
Elles ne doivent pas glisser pour éviter au maximum le risque de blessures.
Elles doivent permettre d’avoir des appuis francs, d’amortir les chocs et accroître la stabilité du
joueur.
Possibilité d’en acheter chez notre partenaire Génération Bad.

Le matériel
La tenue
●

Un T-shirt ou un polo à manches courtes pour la
fluidité des mouvements.

●

Un short ou une jupe,

Le matériel
La raquette
●

Pendant le premier mois, des raquettes seront prêtées aux jeunes.

●

L'entraîneur, notre responsable matériel (Kévin CAMELIN) ou notre
partenaire Génération Bad pourront conseiller les jeunes et diriger
leur choix pour l’achat de leur raquette.

Les volants

•
•

Le club vous vend des volants à tarif préférentiel pour les tournois.
Ils sont fournis par le club pour l’entrainement.

Le matériel
L’eau

Tous les jeunes doivent amener avec eux, une bouteille
d’eau ou une gourde remplie pour l’entraînement.
Nous ne pourrons pas les laisser descendre durant
l’entrainement,

Le matériel

Un bon respect du matériel est demandé pour garder une
bonne qualité des séances :
● Éviter de racler les raquettes sur le sol et bien les ranger
en fin de séance.
● Faire attention aux filets, ne pas s’appuyer dessus et ne
pas les frapper avec sa raquette.
● Les volants sont fournis par le club et sont à ranger à la
fin de chaque séance dans le seau vert prévu à cet effet.
● Attention à l’installation des poteaux et à la circulation
du chariot
● On ne marche pas sur le matériel (plots, cerceaux,
raquettes, volants,….).

Le respect et le fair-play
●

On respecte son adversaire ou son partenaire. On se sert la main à la fin de chaque rencontre.

●

On respecte les animateurs bénévoles qui sont là pour encadrer.

●

On respecte les règles et les consignes données.

●

On ne se couche pas sur les terrains.

●

Les insultes ou langages « trop fleuris » ne sont pas acceptés.

●

Les manifestations impulsives de mauvaise humeur sont à laisser au vestiaire.

●

Un jeune qui perturberait trop le cours serait mis de côté le temps nécessaire.

Les tournois

● Tous les jeunes s’engagent à participer à au moins 4 «
Tournoi Départemental Jeune » (TDJ) (ou 3 TDJ et le
tournoi du club) pour qu’ils mettent en application leurs
cours et qu’ils rencontrent d’autres joueurs.
● Les dates de ces tournois sont observables depuis le
site internet du club www.sambadminton.fr et depuis le
site www.badiste.fr depuis lequel vous inscrirez vos
enfants.
● On vous enverra dans un second temps la procédure «
pas à pas » pour faire l’inscription sur le site badiste.
● Si votre enfant veut participer à d’autres tournois, il est
libre de le faire.
● N’hésitez pas à venir nous voir pour le moindre souci ou
questionnement à la fin du cours

Les tournois
Site : www.badiste.fr

Mot de passe : XXXXX ( communiqué par le club)

Les tournois

●

Lors de leur premier tournoi, les jeunes ont un classement non classé « NC ».

●

Au fur et à mesure qu’ils gagneront des matchs, ils gagneront des points et augmenteront
dans le classement du tableau joué.

Les niveaux et séries de classements
Les niveaux de jeu N (national), R (régional), D (départemental), P (promotion)
sont subdivisés en séries :

N1

N2

N3

R4

R5

R6

D7

D8

D9

P10

P11

P12

2000

1000

600

300

128

64

32

16

8

4

2

0.01

Lors d’un tournoi
●

Pensez à bien vous faire pointer à la table de marque une fois arrivé(e) sur le lieu du tournoi.

● Avoir une tenue de badminton réglementaire (short au dessus du genou), le tee-shirt
du club, et votre matériel :
○
○
○
○

Raquettes (une au minimum)
Volants en plumes (une boîte minimum)
Serviette
Gourde

Lors d’un tournoi
●

Toute tenue non réglementaire peut entraîner la disqualification du joueur.

●

Tout retard par rapport à l’heure de convocation affichée peut entraîner la défaite ou la
disqualification du joueur.

●

En cas de retard le jour J, contactez le responsable du tournoi (son numéro est indiqué sur
les convocations).

●

La non présence du joueur inscrit le jour du tournoi entraînera des sanctions (suspension de
2 mois des compétitions), si elle n’est pas justifiée par un médecin ou une facture de
garagiste en cas de panne, (le certificat médicale doit être envoyer à la ligue de la Nouvelle
Aquitaine sous 5 jours).

Lors d’un tournoi
● Les déplacements pour se rendre sur le lieu du tournoi
sont à la charge des familles.
● Les animateurs s’engagent, dans la mesure du possible, à
être présents pour les TDJ dès lors qu’un jeune est
inscrit.

Liste des salles TDJ
Dates

TDJ 33 - Saison 2019/2020

Clubs volontaires pour
l'organisation

Trophée District Médoc

1ère journée
20 octobre 2019

Trophée District Bassin
Trophée District Métropole

MERIGNAC

SIMPLES
Trophée District Libournais
Trophée Départemental

?

Trophée District Médoc
2ème journée
24 novembre 2019
SIMPLES

Trophée District Bassin + SAM

MARCHEPRIME

Trophée District Métropole
Trophée District Libournais
Trophée Départemental

PESSAC

Liste des salles TDJ
Dates

TDJ 33 - Saison 2019/2020

Clubs volontaires
pour l'organisation

Trophée District Médoc
3ème journée
9 février 2020
SIMPLES

Trophée District – Bassin
Trophée District Métropole

BORDEAUX

Trophée District Libournais
Trophée Départemental

?

Trophée District Médoc
4ème journée
5 avril 2020
SIMPLES

Trophée District – Bassin
Trophée District Métropole

?

Trophée District Libournais
Trophée Départemental

?

Liste des salles TDJ

Dates

5ème journée
17 mai 2020
SIMPLES

TDJ 33 - Saison 2019/2020

Clubs volontaires
pour l'organisation

Trophée District Médoc + SAM

?

Trophée District Bassin
Trophée District Métropole
Trophée District Libournais
Trophée Départemental

MARTIGNAS

Trophée District Médoc
6ème journée
7 juin 2020
SIMPLES

Trophée District Bassin
Trophée District Métropole

?

Trophée District Libournais
Trophée Départemental

?

Les avantages du club
●

Volants à vendre :
○
○
○
○

●

Mavis 370 : 10 €
Forza 3000 : 12 €
Forza 5000 : 15 €
Forza 6000 : 17 €

Volants offerts :
○

Loisirs et Jeunes : volants fournis lors des entraînements.

●

Tournois : Le club rembourse à hauteur de 50% le prix des tournois. Pour 3 tournois effectués
dans le trimestre, le club vous offre 1 bon d’achat de 10 € pour l’achat de volants, cordage ….

●

Pose de cordage : 7 €

Conclusion
Valeurs que nous souhaitons promouvoir par le badminton :

● SENS DE L’EFFORT : Pratiquer une discipline sportive permet d’acquérir le
sens de l’effort, de la persévérance.
● APPRENTISSAGE DE L’ECHEC ET DE LA VICTOIRE : l’important, c’est de se
donner et de ne rien regretter.

