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Bilan Circuit  Départemental Jeunes 46 (CDJ) – étape N° 1 - saison 2018/2019 

23 septembre 2018 à SOUILLAC 
C’est donc à Souillac (8 terrains),  le dimanche 23 septembre 2018, que le Comité Départemental 46 de 
badminton a pu lancer son premier « Circuit départemental jeunes 2018/2019 » (CDJ). 
Organisation : le CoDep a assuré la préparation sportive (demande d’autorisation fédération, envoi dossier aux 
clubs, réception des inscriptions, conception des tableaux, prise en charge des lots),  quant au déroulement 
sportif  (matériel informatique, gestion du tournoi),  la préparation de la salle et la restauration ont été assumé 
par le club. 
 
Répartition des inscrits par club et catégories : 
 
Club Pou H Benj  
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Nbre total / club 

ACL Gra 2 1  3 1  1 8 
St-Céré 2 1  1 3 3  10 
Pradines 1 4 2 5 1 3 1 17 
Zem’Bad  1 1 1  1  4 
Souillac 1 1    1 1 4 
Figeac  1 1 1 1  1 5 

Gourdon 1 2  1  1 2 7 
Labast. m 1  1  1   3 

Rodez      2  2 
Total 8 11 5 12 7 11 6 60 

 
60 jeunes provenant de 9 clubs (dont 1 de l’Aveyron sur invitation). 
 
La répartition homme / Dame: 42 Hommes et 18 Dames 
Les tableaux non-joués : SD  mini  – 2 inscrites seulement –  
Pas de mini-poussin ni poussine. 
 
Joueurs sur-classés : 
Arthur Bellec et Louis Jaugey (12) de minime en cadet lors de 2 phases. 
Emma Baral (min) surclassée en cadette lors de la phase 2 
 
Au sujet de l’arbitrage, tous les matchs de poussins, ont été arbitrés par des adultes ou autres joueurs, mais aussi 
des matchs avec des plus grands, à la demande de joueurs. 
 
Pour cette première étape, le tournoi s’est déroulé en 2 phases.  
Phase 1 : de 9h à 13h35, les joueurs sont répartis en poules de brassage en tenant compte des  classements et 
des provenances. 
Phase 2 : de 13h45à  18h10, nouvelles poules selon le classement acquis dans les poules de la phase 1avec 
parfois un surclassement (1) dans la catégorie d’âge supérieure. 
 
Pas de récompense (pas de classement ni phase finale) mais un lot pour chacun. 
Cette première étape permettra pour la suite du TDJ, de répartir les jeunes plus équitablement en tenant 
compte des résultats acquis. 
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Phase 1 : 85 matchs, Phase 2 : 75 matchs donc un total de 160 matchs. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Peu de nouveaux joueurs compte tenu peut être de la date de ce premier tournoi. 
Est-ce tôt ? la saison dernière, ce même tournoi (TDJ 1) était placé début octobre et il y avait pas plus de 
nouveaux joueurs. 
 
Ce déroulement en 2 phases convient aux joueurs plus faibles car cela leur permet, malgré la défaite du 
matin, de continuer à jouer. Tous les joueurs ont au moins joué 4 matchs  et 6 matchs maximum. 
 
Ce mode de compétition en 2 phases ne pourra pas se répéter à chaque fois du fait déjà que cela 
augmente énormément le nombre total de matchs sur la journée et que nous avons atteint les limites hier 
avec seulement 60 jeunes et fort heureusement 8 terrains*. 

*2 terrains attribués aux poussins en permanence. 
 

Un regret côté organisateur : l’état des tribunes au moment du rangement !!! Un effort devra être fait 
pour la prochaine étape ! 
 
 
Résultats en PJ 
 
                       Rendez-vous lors de la prochaine étape le dimanche 11 novembre au complexe Cabessut à 
Cahors, organisé par le club de Zem’BAD. 
 
 
     
                                                                              Baptiste  DAJEAN 
      

 

                    


