
LES TOURNOIS 

Qui peut s’inscrire à un tournoi ? 

Tout adhérent en possession d’une licence FFBaD en cours de validité peut s’inscrire à un tournoi 

officiel. L’inscription à un tournoi impose une disponibilité de 8h00 à 23h pour tous les jours de la 

compétition, les horaires du tournoi n’étant pas connus au moment de l’inscription. 

Quels tournois choisir ? 

Une liste de tournois est proposée par Bad Is Good par mail. Ces tournois sont choisis en fonction des 

séries proposées pour que le maximum de licenciés puisse participer quel que soit son niveau. Les 

tournois sélectionnés sont à moins d’une heure de route de Cesson-Vert Saint Denis. La liste des 

tournois est disponible sur le site. Les tournois qui apparaissent en bleu sont ceux recommandés… 

Combien ça coûte ? 

Les frais d’inscription sont à votre charge. En général, il faut compter 11 à 13 € pour un tableau et 17 

à 19 € pour 2 tableaux. Pour les tournois, il faut fournir ses volants. Des tubes de volants sont à la 

vente (demander à un des membres du bureau). 

Comment s’inscrire? 

Pour s’inscrire, c’est tout simple, il suffit de remplir le formulaire d’inscription via les liens 

disponibles sur le site, sur la page Facebook ou sur les mails « Infos Tournois ». Le responsable 

compétition se charge de regrouper les inscriptions et de les envoyer 

Il faut ensuite régler les frais d’inscription. Les chèques seront encaissés après la date du tournoi. 

Les tournois se remplissent très vite en région parisienne, il faut donc penser à s’inscrire très tôt. Lors 

de la diffusion de l’annonce, 2 dates seront proposées : 

• Une 1ere date d’envoi (environ 2 semaines après diffusion de l’annonce) pour garantir les 

places des intéressés 

• Une 2de date d’envoi : pour ceux qui auront mis un peu plus de temps à se décider…. 

Passé cette 2
ème

   date, le responsable compétitions pourra fournir aux retardataires les documents 

d’inscription mais ne se chargera plus de l’envoi et du paiement. 

Désistements et forfaits 

Si le forfait a lieu après la date limite d’inscriptions, les frais d’inscriptions ne vous seront pas 

remboursés. Il faudra également fournir un justificatif de ce forfait auprès de la LIFB. 

Convocations 

Environ une semaine avant le tournoi, les horaires de convocation vous seront envoyés par mail. 

Vous devez êtes présents au gymnase au plus tard à l’heure de votre convocation, soit 1 heure avant 

le début du 1
er

 Match. 

 

 

 

 

LE JEU LIBRE  

 

L’ensemble des créneaux est ouvert au jeu libre. Pour que tout se passe au mieux, voici quelques 

petites règles de fonctionnement. 

Le montage et démontage des terrains : 

• Au début des créneaux, les joueurs et joueuses sont amenés à installer les terrains (poteaux 

et filets). 

• L’heure de fin de créneau est l’heure à laquelle tout le monde doit être dehors : il faut donc 

anticiper les douches et le rangement du matériel. Du coup, les joueurs et joueuses doivent 

s’arrêter au moins 10 min avant la fin pour ranger le matériel : rangement des poteaux et 

filets. 

• A la fin du créneau, penser à jeter les volants qui ne sont plus jouables et ranger les autres 

dans un tube dans la caisse (un volant en état qui est mis au fond la caisse sous les filets ne 

sera plus jouable la fois suivante…) 

Le jeu : 

• En cas d’affluence, privilégier le jeu en double de façon à limiter les attentes. 

• Penser à intégrer les nouveaux joueurs et joueuses. 

• Effectuer un set de 21 points puis laisser le terrain pour les joueurs et joueuses qui 

attendent. 

Les volants : 

Les volants sont fournis par le club (chose rare). Les volants en plumes ont un coût important (autour 

de 1€35 le volant), il faut donc en prendre soin et veiller à une consommation raisonnable si on veut 

que le club continue à les fournir. 

• A la fin d’un match, laisser le volant au milieu du terrain s’il est encore jouable. 

• Avant de se rendre sur un terrain, regarder s’il y a déjà un volant disponible. Si oui, ne pas 

systématiquement prendre un volant neuf. 

• A la fin du créneau, ranger les volants encore jouables dans un tube présent dans la caisse. 

  

Charte de 

fonctionnement 



 

 

LES ENTRAINEMENTS  

 

Le club propose des créneaux encadrés le mercredi pour les adultes et le samedi pour les jeunes. 

Le nombre de places pour ces créneaux encadrés est limité.  

Pour le bon fonctionnement de ces entrainements, quelques règles sont nécessaires.  

Constitution des groupes :  

• Lors du 1
er

 créneau, les entraineurs décident de la répartition des personnes dans les 

différents groupes de façon à homogénéiser au mieux les niveaux dans ces groupes. 

• Un mail d’information est envoyé en début d’année pour informer des groupes et des 

créneaux associés. 

Engagement des joueurs et joueuses : 

• Les joueurs et joueuses s’engagent à fournir son dossier complet d’inscription avant fin 

septembre. 

• Les joueurs et joueuses s’engagent à être assidus aux entraînements. 

• En cas d’imprévu, les joueurs et joueuses préviennent le ou les entraineurs le plus tôt 

possible. 

Un manque d’assiduité ou un nombre d’absences fréquentes et non justifiées conduiront à une 

exclusion  du joueur ou de la joueuse de ces créneaux encadrés la saison suivante.  

  

LES INTERCLUBS 

 

Les interclubs départementaux se jouent sous forme d’un championnat entre novembre et mars. Les 

équipes sont réparties en poules de 7 à 8 clubs avec des matchs aller et retour. Les rencontres à 

domicile ont lieu sur le créneau du lundi de 20h30 à 22h30. Les rencontres à l’extérieur peuvent avoir 

lieu du lundi au vendredi à partir de 19h30.  

Début septembre, le bureau envoie un mail pour connaître les nombre de personnes intéressées par 

les interclubs. Les joueurs et joueuses intéressés doivent répondre à ce mail pour se faire connaître. 

En fonction du nombre de joueurs et joueuses intéressés, le club inscrit 1 ou 2 équipes d’interclubs 

(mixte ou masculine). 

Le bureau, en concertation avec l’entraineur et les capitaines, répartit les joueurs et joueuses dans 

les 2 équipes et fixe les objectifs des équipes. Toutes les infos seront envoyées à l’ensemble des 

membres des équipes. 

Rôle du capitaine : 

• Il diffuse en début de saison le règlement et le calendrier des rencontres aux joueurs et 

joueuses de l’équipe. 

• 2 semaines avant la date d’une rencontre, il envoie un mail à tous les joueurs et joueuses de 

l’équipe pour connaître les disponibilités de chacun. 

• Il décide de la composition de l’équipe. 

• 1 semaine avant la date d’une rencontre, il envoie un mail avec la composition de l’équipe 

pour cette rencontre ainsi que le lieu et l’heure du point de départ pour les rencontres à 

l’extérieur. 

• Il est en charge de la saisie des rencontres d’interclubs sur Badnet. 

• Il vérifie l’état des stocks au niveau des boissons pour le buffet lors des rencontres à domicile 

et informe un membre du bureau quand le stock diminue. 

Engagement des joueurs et joueuses : 

• Les joueurs et joueuses s’engagent à fournir son dossier complet d’inscription avant fin 

septembre. 

• Les joueurs et joueuses doivent se rendre disponible pour un maximum de rencontres que ce 

soit à domicile ou en déplacement. 

• Les joueurs et joueuses peuvent être amenés à effectuer des remplacements dans la 2eme 

équipe en fonction des besoins. 

• Les joueurs et joueuses s’engagent à répondre aux mails du capitaine rapidement pour 

faciliter la composition des équipes (présence ou absence). 

• Pour  les rencontres à domicile, les joueurs et joueuses participent à la constitution du buffet 

en apportant du salé ou du sucré (les boissons sont fournies par le club). 


