
•  C’est le responsable jeunes de ton Club qui est chargé de t’inscrire au 
Circuit Jeunes. Renseigne-toi auprès de lui ! 

•  Les frais d’inscription pour l’ensemble des étapes sont de : 
28€ de Poussin à Cadet, et 15€ pour les MiniBad.

Remarque : si jamais tu n’as pas de partenaire de double, préviens ton coach. 
Le Codep67 essayera dans la mesure du possible de te trouver un partenaire 
d’un autre club.

COMMENT M’Y INSCRIRE ?2

Codep 67
Badminton

Bas-Rhin

TUTO CIRCUIT JEUNES
à destination des joueurs 

& des parents

ETAPE 1 :  Dim 04 octobre 2020 - SIMPLE

ETAPE 2 : Dim 08 novembre 2020 - SIMPLE

ETAPE 3 :   Dim 06 décembre 2020 - DOUBLE 

+ Simple MB 

ETAPE 4 : Dim 10 janvier 2021 - SIMPLE

ETAPE 5 :   Dim 07 février 2021 - DOUBLE 

+ Simple MB 

ETAPE 6 : Dim 14 mars 2021 - SIMPLE

ETAPE 7 :  Dim 11 avril 2021 - DOUBLE 

+ Simple MB 

FINALE départementale : 29 & 30 mai 2021

CALENDRIER 2020/21

LES CONVOCATIONS3

LE CIRCUIT JEUNES, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
•  Le Circuit Jeunes est une compétition officielle 

de niveau « Promotion » ouverte aux jeunes des 
catégories d’âge Poussin, Benjamin, Minime, 
Cadet (7 étapes : 4 de simple et 3 de double) 
et MiniBad (3 étapes de simple). 

•  Le département du Bas-Rhin est divisé en une 
Zone Nord et une Zone Sud.

•  Une finale départementale se joue en fin de 
saison, sur un week-end.
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• Ton Club te communique ta convocation environ 1 semaine avant chaque Etape.
•  Tu y trouveras le nom de la salle et l’adresse, ainsi que ton horaire de convocation.
IMPORTANT :
•  En cas d’absence connue, préviens ton responsable jeunes AVANT la compétition !
•  Si le jour J tu ne peux pas te rendre à la compétition, ou en cas de retard, il faut impérativement 

contacter le juge arbitre par téléphone, l’information sera disponible sur la convocation.
    Les clubs doivent communiquer les forfaits de leurs joueurs, le vendredi matin avant la rencontre, en utilisant le formulaire 

d’absence en ligne. Ces forfaits annoncés ne seront pas sanctionnés. Toute absence non excusée le jour de la rencontre 
sera sanctionnée par 1 point puni, éliminatoire pour les phases finales. Tout joueur qui ne signalera pas son absence au 
préalable devra justifier son forfait par mail (badcodep67@gmail.com) au maximum 5 jours ouvrables après le dernier jour 
de la compétition sous peine de sanction : « suspension de compétition de 2 mois ».



Codep 67
Badminton

Bas-Rhin

TUTO CIRCUIT JEUNES
à destination des joueurs 

& des parents

Une fois que tous les joueurs ou joueuses de ta catégorie d’âge 
sont arrivés, les organisateurs pourront préparer les tableaux, 
avec les différents matchs à jouer.
u ���Regarde�l’affichage�et�écoute�bien�les�appels�au�micro 

pour aller disputer tes matchs !
u    Lorsque tu auras terminé tous tes matchs et ton match à scorer, 

n’oublie pas de faire signer ton CARNET par le Juge Arbitre 
à la table de marque, avant de partir.

Contact CJ67 Zone ZUD : severine.schotter@lgebad.com  Zone NORD : gregoire.muller@lgebad.com
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ÇA Y EST, C’EST LE JOUR J !

Prépare�tes�affaires�pour�une�compétition�officielle�:
• Ta raquette de badminton 
• 1 paire de chaussures de salle non marquantes
•  1 short ou 1 jupette 

(au-dessus du genou, les bermudas ou survêtements longs 
sont interdits)

•  1 T-shirt à manches courtes (sans grandes publicités 
ou marquage dessus autre que le logo de ton club)

• 1 serviette éponge
•  1 gourde d’eau, des barres de céréales, banane 

ou fruits secs...
•  Ton carnet du Circuit Jeunes (il te sera remis à la 1ere ou 2e Etape).
(Les volants sont fournis par le Comité Départemental 67)

Tes parents t’emmènent sur le lieu de la compétition 
(ou un accompagnateur adulte). Compter un temps de présence 
d’environ 4 heures à partir de l’horaire de convocation.
u    Vous devez être présents dans la salle À L’HEURE de 

la convocation.
u    A ton arrivée, vas tout de suite te présenter à la table 

de marque pour « pointer » et signaler que tu es là.
u    Indique ton Nom / Prénom / Catégorie d’âge / Club, 

au responsable du pointage (n’hésite pas à lui demander 
des explications si tu viens pour la 1ere fois).

u    Tu pourras ensuite aller te changer et t’installer dans 
les gradins.
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