Les tournois de
badminton

Envie d'aller plus loin dans la pratique du badminton et de commencer dans le monde de la
compétition ? Tu trouveras ici les bases pour t'y inscrire et avoir un aperçu du déroulement.
Pour les jeunes, les inscriptions doivent se faire, accompagnées des parents et du responsable
compétitions jeunes.
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1. S’inscrire sur badiste
Badiste.fr est LA référence pour les tournois de badminton. Tu y trouveras toutes les dates, les
catégories, les modalités, et surtout les liens d’inscription aux tournois.

La 1ère étape est donc de créer son compte Badiste, en cherchant le club dans lequel tu es licencié.
Le mot de passe est à demander à un responsable du club.

A partir de ton numéro de licence (possibilité de laisser vide si tu n’en as pas encore), tu peux créer
ton profil en complétant les informations demandées.
Attention : tu peux cocher une case pour recevoir les infos sur les tournois par e-mail, mais il y a de
nombreux problèmes techniques avec cette partie, ne compte donc pas trop dessus.
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2. Trouver un tournoi
Une fois le compte badiste créé et identification faite, la liste des tournois est disponible à 2 endroits.
Soit dans le menu « Mon club » puis « Tournois sélectionnés ». Cela permet de voir les tournois
proches du club, plus faciles d’accès, et plus prisés par les adhérents.

Soit dans le menu « Les tournois », qui donne la liste complète des tournois en France. Utile si jamais
tu veux en faire un pendant tes vacances quelque part ailleurs par exemple.

La recherche peut être affinée par :
▪
▪
▪
▪

Catégorie (jeune, sénior, vétéran)
Distance (si la ville est bien entrée dans le profil)
Classement (N, R, D, P)
Date
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Et tu peux trier la liste sur chaque colonne.
Remarques :
▪
▪

Des compétitions sont créées régulièrement et il y en a assez souvent, n’hésite pas à
consulter badiste régulièrement
Le responsable compétition du club te fera parvenir autant que possible les informations sur
les prochaines compétitions (mais ne pourra être tenu pour responsable s’il a oublié de
communiquer une nouvelle date)

3. S’inscrire à un tournoi
Une fois que tu trouves un tournoi qui t’intéresse, tu peux ajouter ton inscription.

Clique sur « Ajouter une inscription » et renseigne les diverses informations demandées, uniquement
pour le (ou les) tableau dans lequel tu veux t’inscrire (Simple – S, Double – D, Mixte – M).
Attention au nombre de tableaux autorisés par tournoi (vérifie sur la fiche du tournoi)
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Si tu ne connais pas ta catégorie, tu peux la retrouver sur ton profil MyFFBad.
Selon le tableau (double/mixte/simple), il faudra mentionner avec quel partenaire tu souhaites jouer.
Si tu n’as pas de partenaire ou si tu n’arrives pas à en trouver, tu peux t’inscrire en “recherche”, et
l’organisateur t’appariera avec un autre joueur sans partenaire.
L’inscription est modifiable jusqu’à la date limite d’inscription, donc tu peux toujours changer d’avis
sur ton inscription, ou sur ton/ta partenaire, mais uniquement jusqu’à cette date. Après c’est trop
tard, sauf motif valable. Il faudra alors prévenir directement les responsables du tournoi et fournir un
justificatif.

Attention :
▪

▪
▪

Ceci est une demande d’inscription. Les places aux tournois sont limitées et il se peut que
l’inscription ne soit finalement pas retenue par les organisateurs du tournoi en raison d’un
trop grand nombre d’inscrits, ou à l’inverse d’un manque de joueurs dans une catégorie.
Tout forfait non justifié peut faire l’objet de sanctions de la part de la FFBaD.
En cas d’inscription tardive par rapport à la date limite (dernier jour…), préviens le
responsable compétitions adultes (ou le responsable compétitions jeunes) afin de t’assurer
que ton inscription est bien prise en compte.

5

Remarques :
▪
▪

▪

Généralement la date limite d’inscription est de 15 jours avant le tournoi, mais cela peut
varier (à vérifier sur la fiche du tournoi)
Les catégories à mentionner dans la demande d’inscription sont à titre indicatif. C’est la
catégorie officielle (selon le CPPH) un peu avant le tournoi qui sera utilisée pour la mise en
place des poules par l’organisateur, afin de répartir les joueurs de niveaux équivalents. Si tu
n’as encore jamais fait de tournoi, tu peux mettre « NC » (Non Classé)
Les poules peuvent être de 3, 4 voire 5 joueurs. En double ou mixte, tu seras dans la poule du
joueur de ta paire le mieux classé

Paiement
Lors de l’inscription ou du tournoi, tu n’as rien à payer, c’est le club qui a avancé les frais. Il faudra
toutefois rembourser ensuite le montant en fonction du nombre de tableaux dans lesquels tu t’es
inscrit au responsable compétitions adultes, soit au responsable compétitions jeunes.
Le SLB prend en charge les 2 premières compétitions de la saison que tu effectueras, n’hésite pas à
en profiter pour découvrir cette autre façon de jouer !
En cas de non-paiement d’un tournoi, il n’y aura pas d’inscription pour le suivant.

4. Préparer son tournoi
Quelques jours avant le tournoi (généralement 2-3 jours avant), tu reçois ta convocation avec ton
heure de convocation (1h avant le premier match sauf si tu joues le tout premier match de la
journée, dans ce cas tu es convoqué généralement 30 minutes avant, au moment de l'ouverture du
gymnase).
Attention, plusieurs personnes ne reçoivent pas les mails de badiste, pense donc à regarder
régulièrement, et même plusieurs fois en cas de modification.
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L’étape suivante est la préparation de son sac, avec :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tenue (t-shirt du club de préférence si tu l’as, et short ou jupette)
Tenue de rechange
Veste (pour ne pas se refroidir entre 2 matchs, les temps d’attente peuvent être longs)
Serviette
Raquettes (si possible 2, en cas de casse)
Volants « plumes » (achat au club, à un tarif avantageux, ou parfois possible sur place mais
plus cher)
Eau
Nourriture (une buvette peut être disponible sur place, l’information est généralement notée
sur la convocation)

5. Participer au tournoi
Le jour du tournoi, il ne te reste plus qu’à te rendre au gymnase à l’heure de la convocation, puis de
suivre quelques étapes :
▪
▪

▪

Présente-toi à la table de marque pour signaler ta présence
Vérifie l’échéancier affiché sur place (en général sous forme de feuilles le plus souvent au
mur avec des numéros de match et des informations pas toujours compréhensibles, n’hésite
pas à demander de l’aide si tu ne comprends pas quel match tu dois jouer)
Pose tes affaires dans les gradins ou un endroit dédié

Attention :
▪
▪

L’échéancier est donné à titre indicatif, le début des matchs dépend de la durée des
précédents et de la libération des terrains. Sois présent et attentif tout au long du tournoi
Un retard peut avoir comme conséquence de limiter le temps d’échauffement et, parfois,
amener le Juge-Arbitre (JA) à te considérer comme absent (WO)

Remarques :
▪

▪

En général, il faut gagner un certain nombre de matchs pour sortir de poule et atteindre les
phases finales. Mais selon les tournois et le nombre d’inscrits, tu peux avoir uniquement un
nombre de matchs défini au sein de ta poule et le classement final est déterminé selon les
résultats des matchs (nombre de victoires, ou de sets en cas d’égalité, ou encore de points).
Dans certains tournois, tu peux vérifier l’échéancier et le déroulé des matchs en direct sur
BadPlusLive

A l'appel du match, c’est parti !
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Prends tes affaires (raquettes, volants, eau et serviette) et dirige-toi vers la table de marque pour
récupérer la feuille de match. Pose ensuite tes affaires dans la caisse à côté des poteaux du terrain et
tu peux commencer à t’échauffer.
Le temps de préparation (échauffement, choix et test des volants avec l'équipe adverse, attribution
du service et du terrain) est de 3 minutes. En général, le début du match est annoncé au micro si tu
n’as pas démarré par toi-même.

Les matchs se font en 2 sets gagnants de 21 points, avec 2 points d’écart. Une pause est effectuée à
11 points, pour boire et recevoir quelques conseils, tout en restant sur le terrain. A la fin de chaque
set, les équipes changent de terrain (et à 11 points pour le 3ème set).
Une fois le match terminé, l’équipe vainqueure ramène la feuille de match à la table de marque.
En attendant le match suivant (minimum 20 minutes entre chaque match), tu peux aller observer et
encourager les autres joueurs.

Attention :
▪

Une fois sur le terrain, tu ne peux plus le quitter avant la fin du match (risque de sanction)

Remarques :
▪

▪

Les matchs sont en auto-arbitrage. Pense donc à bien compter chaque point et donner le
score à voix haute, et en cas de doute, à faire remettre le point (les personnes en dehors du
terrain n’ont pas le droit d’aider à juger d’un point).
Garde un bon comportement sur le terrain (et autour). En cas de comportement déplacé, le
JA peut recourir à des sanctions

6. Quelques liens utiles
❖
❖
❖
❖
❖

Badiste (liste des joueurs et des tournois)
MyFFBad (profil joueur, classement, statistiques…)
BadPlusLive (échéancier interactif sur certains tournois)
Facebook SLB
Facebook – La vie du SLB (groupe privé)

Et en cas de questions complémentaire, n’hésite pas à t’adresser au responsable compétitions
adultes, ou au responsable compétitions jeunes !
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