
 
 
 

Les Tournois Départementaux Jeunes 

(TDJ) 
 

 
 

 
 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site du Comité du Rhône de 

Badminton : http://comitebadminton69.fr/ 
 



Un TDJ, c’est quoi ? 
 
Le CDBR (Comité Départemental de Badminton du Rhône) organise chaque saison un circuit             
de 12 tournois de badminton pour les jeunes : les TDJ (Tournois Départementaux Jeunes). 
 
Il existe deux types de tournois :  

→ En simple 
→ En double 

 
Ils sont organisés par les clubs de badminton du Rhône tout au long de la saison. 
 
 
Comment puis-je y participer ?  
 
Vous pouvez retrouver la liste de tous les TDJ à la fin de ce livret mais également sur le site du                     
CDBR ou sur notre site internet : www.sldbad.fr/ . 
 
Pour s’inscrire, il suffit de faire votre demande d’inscription par mail bureau@sldbad.fr. Les             
frais d’inscription sont de 6€ et sont totalement pris en charge par le club.  
 
Une fois votre inscription faite par le SLDB, vous recevrez une convocation dans la semaine qui                
précède la date du TDJ. Sur cette convocation, figure l’heure à laquelle vous devez être               
présent dans la salle du tournoi, en général votre match aura lieu 30 minutes plus tard, ce qui                  
vous laisse le temps de vous installer et de vous échauffer. 
 
 
Comment se passe le jour J ? 
 
Vous devez obligatoirement être présent à l’heure de votre convocation. 
 
Dès votre arrivée, vous devez pointer votre présence à la table de marque (table tenue par                
l’organisateur du tournoi) . 
En cas de retard, vous devez impérativement le signaler en contactant le juge arbitre au               
numéro de téléphone qui figure sur votre convocation.  
En cas d’impossibilité de vous rendre à un TDJ, vous devez impérativement présenter un              
justificatif valable de votre absence sous peine d’exclusion pendant 2 mois à toutes             
compétitions de badminton. 
 
En général, les TDJ sont organisés en poules de 3 voire 4 avec 2 sortants par poules. 
Vous serez appelé par la table de marque pour débuter votre match. A partir de cette annonce,                 
vous avez 3 minutes pour aller sur le terrain avec votre raquette, une gourde, et des volants.                 
Durant toute la durée du match, vous ne pourrez plus quitter les limites du terrain, sauf avec                 
l’accord du juge arbitre.  
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De quoi ai-je besoin lors d’un TDJ ? 
 
D’une raquette, de volants, d’un short (obligatoire), du maillot du club, d’une gourde et quoi               
manger. 
Les volants sont à la charge des joueurs.  
 
Puis-je faire tous les TDJ ? 
 
Oui, chaque TDJ accueille les 4 catégories d’âges. En revanche, les tournois seront en simples               
ou en doubles, imposé par l’organisateur selon l’âge. 

 
Votre participation à un tournoi vous engage : 
 
Vous vous êtes inscrit à un TDJ, c’est un engagement de votre part. 
Vous représenter le club du SLDB, vous devez adopter une attitude exemplaire envers les              
organisateurs de ces rencontres, vos partenaires, vos adversaires… 
 
 
La compétition : jouer, s’affronter, progresser, s’amuser…. 
 
Lors des TDJ, vous rencontrerez d’autres joueurs des autres clubs de badminton du Rhône.              
C’est l’occasion de faire des rencontres, de gagner ou tout simplement de partager avec vos               
parents, amis, vos adversaires un très bon moment de badminton ! 
 
 
 

Nous vous souhaitons à tous de très bons tournois ! 
 



Date des Tournois Départementaux Jeunes 2017-2018 
 
 
 

 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du CDBR LM : 
http://comitebadminton69.fr/index.php/competitions/competitions-jeunes/gpdj 
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