Comité départemental de badminton du Val d’Oise
Commission Jeunes – Rencontres Départementales Jeunes

Rencontre Départementale Jeune n°3
Informations Pratiques
10h00 : Accueil des joueurs
10h30 : Plateau technique encadré par un entraineur du CDBVO (diplômé d'état). Durée : 1h30
12h00 : Déjeuner + temps calme, sous la responsabilité de l'entraineur
13h30 : Début de la compétition (matchs en ronde suisse + arbitrage et scoring)
17h30 : Fin de la compétition + Goûter
18h00 : Fin de journée
Chaque enfant doit venir avec son repas du midi ainsi qu'une bouteille d'eau, une tenue adaptée
(chaussure de salle et vêtements de sports) et son matériel de badminton.

Informations Club
Le club doit renseigner la fiche d'inscription jointe à ce document et la renvoyer avant la date limite
précisée sur la fiche.
Pour des raisons d'organisation et de bon fonctionnement, le nombre total de joueurs inscrits sur
chaque RDJ est limité.
Il dépend du nombre de terrains disponibles dans le gymnase qui accueille la compétition.
Dans le cas ou le nombre d'inscrits dépasserait le nombre de places disponibles, les joueurs seront
sélectionnés selon l’ordre de priorité suivant:
- Les joueurs ayant participé au DAD.
- L’ordre de priorité établi sur la fiche d'inscription par les clubs.
Nous rappelons que seuls les joueurs aguerris sont concernés par les RDJ. Ils doivent :
- Maitriser les règles de base (comptage des points, fautes, zones de services, limite du terrain, etc…)
- Maitriser un minimum de maniabilité et de motricité pour être en capacité de faire des matchs.
L'inscription de joueurs minibad concerne uniquement des joueurs à potentiel exceptionnel. Elles
doivent au préalable être soumises au CTD avant d’être mises dans la liste des inscriptions du club.

Informations Générales
Afin de développer l’autonomie des joueurs, la présence des parents n’est pas autorisée durant la
journée (plateau technique + temps du repas + compétition).
Ils sont invités à revenir à partir de 16h30 pour éventuellement assister à la fin de la compétition.
D'autre part, les effets personnels sont de la responsabilité des joueurs et de leurs parents. Il est
inutile de venir avec des objets de valeurs. En cas de problèmes, l'organisation ne pourra être tenue
pour responsable.
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