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1. ORGANISATION GENERALE
La Ligue de Bretagne de Badminton organise des déplacements de joueurs pour participer aux
Compétitions Nationales Jeunes. Ces déplacements se font dans le cadre de l’Equipe Ligue. Ils
sont accompagnés par des cadres de la Ligue, de l’E. T. R., des Comités Départementaux, des
clubs, parfois dans le cadre de la formation continue, ou de parents. Les cadres peuvent être
bénévoles ou salariés. L’organisation et le mode de financement de ces déplacements sont fixés
par le comité directeur de la Ligue de Bretagne de Badminton sur proposition de la Commission
Régionale Jeunes et de l’Equipe Technique Régionale.
Compétitions

Pous-Benj-Min-Cad-Jrs
Equipe Ligue
Déplacement Comité départemental sur
sélection Ligue
31% Ligue

TIJ

23 % Comité départemental
23% Club
23% Famille
Déplacement Ligue
31% Ligue

TNJ

23 % Comité départemental
23% Club
23% Famille
Déplacement Ligue
31% Ligue

France

23 % Comité départemental
23% Club
23% Famille

La facturation sera effectuée par la Ligue (TNJ et Championnat de France) et les Codep (TIJ) sur la
base de cette répartition, sauf demande expresse d’un club ou d’un Codep, visant à modifier sa propre
part. La part Ligue ne peut être modifiée que sur décision du Conseil d’Administration de la Ligue.
2. L’EQUIPE LIGUE
L’Equipe Ligue se compose des joueurs sélectionnés par la Commission Régionale Jeunes et
l’Equipe Technique Régionale pour participer aux Trophées Nationaux Jeunes. Ils doivent
répondre aux critères de sélection de ces compétitions et sont retenus au sein de l’Equipe Ligue
sur la base des 4 critères suivants :
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le Classement Par Points Hebdomadaire (CPPH)
les résultats au Trophée Régional Jeunes et le Classement Régional Jeunes
les sélections précédentes aux Stages Régionaux Jeunes Elite
les participations précédentes aux Compétitions Nationales Jeunes

Les joueurs peuvent refuser leur participation aux déplacements de l’Equipe Ligue.
3. LES EQUIPES COMITES DEPARTEMENTAUX
Les Equipes comités départementaux se composent des joueurs sélectionnés par la Commission
Régionale Jeunes et l’Equipe Technique Régionale pour participer aux Trophées Interrégionaux
Jeunes. Ils doivent répondre aux critères de sélection de ces compétitions et sont retenus sur la
base des 4 critères suivants :
- le Classement Par Points Hebdomadaire (CPPH)
- les résultats au Trophée Régional Jeunes et le Classement Régional Jeunes
- les sélections précédentes aux Stages Régionaux Jeunes Elite
- les participations précédentes aux Compétitions Nationales Jeunes
Chaque comité départemental peut compléter la sélection Ligue par des joueurs de son
département, qu’il estime avoir le niveau pour participer à ces compétitions. Les joueurs peuvent
refuser leur participation aux déplacements des Equipes comités départementaux.
4. LES TROPHEES NATIONAUX JEUNES
Les Trophées Nationaux Jeunes comprennent 3 étapes. La Commission Régionale Jeunes et
l’Equipe Technique Régionale organisent les déplacements sur les Trophées Nationaux Jeunes
sous l’autorité du Comité Directeur de la Ligue.
5. LES TROPHEES INTERREGIONAUX JEUNES
Les Trophées Interrégionaux Jeunes comprennent 3 étapes. Chaque comité départemental
organise le déplacement de sa sélection sur les Trophées Interrégionaux Jeunes. La Ligue mettra
à disposition des 4 sélections des cadres techniques sur chacune des étapes pour gérer tout ou
partie de la sélection pendant la durée de la compétition : briefings et débriefings collectifs et
individuels, coaching, bilan sportif. La gestion de la logistique pendant la totalité du déplacement
reste sous la responsabilité des accompagnateurs des comités départementaux.
6. LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
Les joueurs qui souhaitent participer aux Championnats de France Jeunes seront inscrits par leur
club, comme le prévoit le règlement de la compétition.
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La Ligue de Bretagne de Badminton organise un déplacement Ligue sur les Championnats de
France Jeunes pour des joueurs qui correspondent à l’un des critères suivants :
-

Les joueurs Champions de Bretagne Jeunes dans les tableaux de simples et les
paires Championnes de Bretagne Jeunes dans les tableaux de doubles et de mixtes
pour les catégories Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors.

-

Les joueurs bénéficiant d’une wild-card de la DTN

-

Les joueurs respectant un critère de rang au 24 mars 2017 (Top 8 National sur 1
tableau pour les Juniors ; Top 12 National sur 2 tableaux pour les Cadets ; Top 16
sur 2 tableaux pour les Minimes ; Top 20 sur 2 tableaux pour les Benjamins)

-

Les joueurs absents des Championnats de Bretagne Jeunes en raison d’une
sélection en Collectif National ou Equipe de France pour les catégories
Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors

Un avis peut être donné par la Commission Régionale Jeunes sur proposition du responsable du
Dispositif d’Entraînement Régional Jeunes pour des joueurs susceptibles d’intégrer ce
déplacement Ligue, mais qui ne rentreraient pas dans l’un de ces critères.
Les joueurs intégrés au déplacement Ligue bénéficient de l’accompagnement technique,
logistique et financier précisé dans le premier paragraphe. Le déplacement des joueurs ne faisant
pas partie du déplacement Ligue reste à la charge des familles, des clubs et / ou des comités
départementaux. Les clubs peuvent donc organiser leur propre déplacement et y intégrer, s’ils le
souhaitent, les joueurs susceptibles de faire partie du déplacement Ligue. Leur prise en charge ne
relève plus alors de la Ligue.
La Commission Régionale Jeunes et l’Equipe Technique Régionale organisent les déplacements
sur les Championnats de France Jeunes sous l’autorité du Conseil d’Administration de la Ligue.
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