
 
 
 
 
 
 
 
Tout ce que tu dois savoir si tu veux jouer en compétition 
 
 
 
 
Comment m’inscrire ? 
Tu dois t’inscrire auprès du responsable qui est Mr Philippe GAUDIN . Les inscriptions sont toujours 
faîtes au moins 15 jours avant le jour de la compétition. A partir du moment où tu es inscrit, tu dois te 
présenter à la compétition sauf en cas de maladie. 
 
Je ne peux pas me rendre à la compétition car je suis malade. Que faire ? 
Dès que tu sais que tu ne peux te rendre à une compétition à laquelle tu es inscrit, tu dois avertir la 
responsable Lise Deneuville (CODEP) au 06 75 97 18 48 ou Philippe (son telephone est sur ta fiche d’inscription).  
Tu dois ensuite fournir dans un délai de 5 jours maximum après la compétition un certificat médical. 
Les justificatifs sont à envoyer à : 
Comité départemental de badminton, 
Maison des comités sportifs, 
Boulevard Charles de Gaulle, 
91540 MENNECY 
 
Que se passe-t-il si je ne donne pas de certificat médical ? 
Tu as une amende de 30 € à payer. Tant que cette amende n’est pas payée, tu ne peux pas rejouer en compétition. 
 
Comment je vais à la compétition ? 
La semaine qui précède, le responsable donne à tous les inscrits, un tableau avec l’heure de convocation, 
le numéro de téléphone de chacun pour pouvoir s’appeler et s’organiser pour le déplacement. Ce sont les 
parents et enfants qui s’organisent pour aller comme pour revenir. 
 
Que dois-je avoir pour la compétition ? 
Tu dois tout d’abord avoir une tenue de sport : tennis propres réservées au sport en salle, short COURT et Tee-shirt. 
N’oublies pas ta raquette ;). Tu dois être en possession de ta licence. 
 Enfin, tu dois prévoir de quoi te restaurer pour la journée. Saches que dans la plupart des compétitions, il y a des 
buvettes pour te restaurer. Tu peux donc avoir un peu d’argent sur toi.  
Si tu es classé, tu dois également avoir des volants plumes dans ton sac ! Le club te les fournira. 
 
Que faire si je sais que je vais arriver en retard (suite à problème sur la route, etc..) à la 
compétition ? 
Tu dois appeler le responsable du gymnase de ta compétition au numéro qui est noté sur la feuille remise 
avec tes horaires de convocation. (Si tu n’as pas ce numéro, tu appelles Philippe !) 
 
 
 
 



 
 
 
Que faire lorsque j’arrive au gymnase ? 
Tu dois te présenter à la table de marque ou à la table de « reception des joueurs », pour dire que tu es là et présenter  
ta licence. 
Puis tu dois aller voir les tableaux au tableau d’affichage pour savoir dans quelle poule tu es et combien 
vous êtes dans ta poule. 
 
Comment se passe la compétition ? 
Tu es dans une poule de 3 ou 4 joueurs. Vous devez tous vous rencontrer. Si tu es dans une poule de 3, 
tu as donc 2 matchs à faire. Si tu es dans une poule de 4 joueurs, tu as donc 3 matchs à faire. Il y a donc 
ce que l’on appelle 3 tours de poules. 
 
Comment savoir à quelle heure je joue et contre qui ? 
Ton 1er match est fonction de ta série (Poussin, Benjamin, Minime ou Cadet), de la poule (A, B, C, 
D,…) et enfin de ta place dans la poule. 
Dans une poule de 3, un seul match peut avoir lieu en même temps. Le 1er match se fait entre le joueur 2 
et le joueur 3. Dans une poule de 4, deux matchs ont lieu en même temps : le 1er entre le joueur 1 et le 
joueur 3, l’autre entre le joueur 2 et 4. 
 
Est-ce que j’ai d’autres matches après ça ? 
Oui si tu fais partie des 2 meilleurs de ta poule. Il faut donc que tu ailles voir les organisateurs pour 
savoir si tu en fais partie. 
A ce moment là, tu te retrouves dans ce que l’on appelle le tableau de sortie de poule. Dans ce tableau, tu 
es éliminé dès que tu as perdu un match. 
 
Quel match je joue alors ? 
En principe le tirage au sort est fait. Si tu es 1er de poule, tu dois rencontrer le second d’une autre poule. 
Il faut après trouver ton match comme avant pour savoir à quelle heure tu joues. 
 
Comment faire si il n’y a pas d’arbitre ? 
Un conseil : annonce bien les points entre chaque échange pour éviter de ne plus se rappeler. 
Si ton adversaire n’est jamais d’accord ou est un mauvais joueur (cela arrive parfois !!), tu as tout à fait 
le droit d’aller à la table de marque et de demander à avoir un arbitre pour ton match. 
 
S’il y a un arbitre ? 
C’est toujours l’arbitre qui a raison !!! 
 
 
 
Voilà, avec tout ceci, je pense que te voilà bien armé pour aller en compétition. 
N’oublie pas que tu dois avoir une tenue correcte sur le terrain. Tu dois respecter ton 
adversaire comme celui-ci doit te respecter. 
Le badminton est un sport de fair-play !!! 

Et que le meilleur gagne ;) 


