BADMINTON
ESSONNE

Interclubs Jeunes Mixte 18-19

Ce document reprend les grands principes du règlement complet de l’Interclubs Jeunes Mixte
dans une version simplifiée, destinée à améliorer la compréhension. En cas de doute ou d’information
manquante, merci de vous référer au règlement complet.
L’Interclubs Jeunes Mixte est une compétition officielle par équipe organisée par le Comité
départemental de Badminton de l’Essonne.
Les rencontres sont programmées le samedi ou le dimanche sur un créneau de 2h maximum pour jouer
1 rencontre ou 4h maximum pour jouer 2 rencontres d’affilé.
L’heure de convocation des rencontres ne peut être programmée avant 9h ni après 16h30. Et le samedi
l’heure ne peut être programmée avant 14h pour la catégorie cadet et junior.
Dates
•
•
•
•
•
•

Weekend 1 : 17-18 novembre 2018
Weekend 2 : 15-16 décembre 2018
Weekend 3 : 16-17 février 2019
Weekend 4 : 16-17 mars 2019
Weekend 5 : 13-14 avril 2019
Weekend 6 : 2 dates sont actuellement proposées : 18-19 mai et 15-16 juin 2019

Catégories
• MiniBad : né en 2011 et après
• Poussin : né en 2009 et 2010
• Benjamin : né en 2007 et 2008
• Minime : né en 2005 et 2006
• Cadet : né en 2003 et 2004
• Junior : né en 2001 et 2002
Organisation
Le championnat est composé de :
• X poules par catégorie d’âge (en fonction du nombre d’équipes engagées en début de saison).
• Une poule peut être composée de 3 à 5 équipes.
Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes de sa poule sous la forme de rencontres aller et
retour.
Chaque équipe recevra donc tous ses adversaires et se déplacera chez chacun d’eux.
Les rencontres se déroulent sur 5 matchs aussi bien pour les matchs aller que les matchs retour :
• 1 simple homme
• 1 simple dame
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1 double homme
1 double dame
1 double mixte

Chaque équipe marque :
• 1 point par match gagné, y compris si le match est gagné par forfait
• 0 point par match perdu
• -1 point par simple perdu par forfait
• -1 point par double perdu par forfait
Composition d’une équipe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le joueur doit être licencié dans le club pour lequel il joue. Sauf dans le cas d’un regroupement
de club.
Un(e) joueur(euse) peut jouer que dans une seule et même équipe tout au long de la saison
quel que soit le championnat (mixte ou masculin).
Les joueurs sont autorisés à jouer dans leur catégorie d’âge ainsi que dans les catégories d’âge
supérieures.
Pour les catégories benjamin, minime et cadet, le classement maximum d’un joueur autorisé
pour une discipline est D8 inclus.
Pour la catégorie junior, le classement maximum d’un joueur autorisé pour une discipline est
D7 inclus.
Le classement pris en compte est celui du 8 novembre 2018 pour toute la saison.
Une équipe doit être composée au minimum de 2 filles et de 2 garçons le jour de l’inscription.
Par contre le nombre maximal de joueurs(euse)s dans une équipe n’est pas limité.
Un joueur ne pourra pas disputer plus de 2 matchs lors d’une rencontre.
Deux clubs peuvent se regrouper et mettre en commun leurs joueurs afin de constituer une
équipe.
Le nombre de clubs pour former une équipe est limité à deux.

Volants
Les volants sont fournis par l’équipe visitée.
Dans le cas d’un regroupement de rencontre :
• le club hôte fournit les volants seulement aux rencontres le concernant.
• Pour les autres rencontres, les deux équipes fournissent équitablement les volants.
Les joueurs classés au minimum P10 jouent obligatoirement avec des volants en plumes même s’ils
rencontrent un joueur classé P11 ou P12.
Sauf accord entre les 2 joueurs pour jouer en plumes, les joueurs classés P11 ou P12 jouent avec des
volants en plastique avec embout en liège.
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Tenue
Les joueurs doivent avoir une tenue de badminton correcte et règlementaire :
• Un short ou une jupe pour les filles
• Un T-shirt à manche courte
• Des chaussures propres d’intérieur
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