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Comment faire une compétition ?  
 

En premier lieu, il faut-être licencié(e) à la Fédération française de Badminton  (FFBaD) via le Club.  

 

Où trouver les tournois ?  

Le club sélectionne des Tournois pour les jeunes et adultes, que se soit des tournois fédéraux ou privés. 

La publicité de ceux-ci peuvent-être affichée dans la salle, sur le site du club (https://www.bcpt37bad.org ), une 

invitation via le site du club (Email - sports régions), ou sur la liste des tournois sélectionnés sur BADISTE. 

 

Comment s'inscrire aux tournois ?  

L'inscription aux différents tournois se fait par l'intermédiaire du site internet BADISTE. 

L'adresse Email : tournois@bcpt37bad.org  permet d'avoir des renseignements complémentaires auprès du 

responsable des tournois du club.  

 

Ensuite si un tournoi vous intéresse,  

Pour les tournois privés, la prise en compte de l’inscription ne sera effective qu’après règlement de l’inscription au 

club,  le règlement par chèque est fortement conseillé pour alimenter le ''compte joueur'' (voir règlement intérieur 

club), le libellé du chèque est à l’ordre du Badminton Club des Portes de Touraine (BCPT).  

Pour les tournois fédéraux vous recevrez une invitation via le site internet du club, l'inscription est à faire également 

sur le site BADISTE, en général ces inscriptions sont prises en chargent financièrement par le club (voir règlement 

intérieur club). 

 

Après l’inscript ion ?  

Dans la semaine de la compétition, généralement le mercredi, le correspondant club reçoit les heures de 

convocation des joueurs.  

Celui-ci, informera les joueurs de l’heure, du jour et du lieu (gymnase) de la convocation.  

Sur le site du club, il y a possibilité d'organiser du covoiturage, il suffit de se connecter avec votre login et mot de 

passe. 

 

La convocation :  

l'heure qui est indiquée dessus n'est pas l'heure du match mais à laquelle vous devez être présent dans le gymnase. 

En général, elle est d'une heure avant le match. Ne soyez pas en retard car les matchs peuvent être lancés à l'heure 

de votre convocation, si il y a beaucoup d'avance sur le déroulement de la compétition. Si c'était le cas demander un 

peu de temps pour vous échauffer. 

 

La veille de la compétition :  

La veille, s’il y a un entraînement, celui-ci doit être léger, principalement des services et du jeux de raquettes, sans 

faire de matchs, ni de course trop intense et longue.  

Prendre un repas copieux avec des sucres lents (pâtes, riz, pomme de terre, pain, etc..) et de la viande, boire 

normalement.  

Essayer de dormir au minimum 8 H 00.  

 

https://www.bcpt37bad.org/
http://badiste.fr/selection-tournoi/bcpt-942.html
http://badiste.fr/selection-tournoi/bcpt-942.html
mailto:tournois@bcpt37bad.org?subject=Renseignements
http://badiste.fr/selection-tournoi/bcpt-942.html


 
Guide du compétiteur Version 3 17-09-2017 

La composition minimum du sac de sport :  

- 2 Raquettes (au cas où le cordage de l’une casserait)  

- Chaussures de salle  

- Shorts, Jupes shorts (pour les matches)  

- Survêtement avant et après les matches  

-T-shirts (plusieurs pour la sueur)  

- Chaussettes (plusieurs pour la transpiration)  

- Volants, avoir au minimum 1 tube de plume dans son sac, même pour les NC, car en cas de rencontre avec un 

classé (à partir de P12) les volants du match doivent être fournis à parité par les deux joueurs. Il y a possibilités d'en 

acheter auprès du club, voir la rubrique BOUTIQUE sur le site (https://www.bcpt37bad.org ). 

-De l’eau ou boisson non gazeuse (1 bouteille) ne pas oublié de boire à 11 points (60 secondes) et entre les différents 

sets (120 secondes).  

- Quelques barres énergétiques, ou fruits sec 

- Une serviette pour s’essuyer les mains, la figure à 11points et entre les sets.  

- SA LICENCE  

 

Le jour J :  

Se présenter au minimum à l’heure de la convocation, à la table de pointage ou de marque de la salle du tournoi 

pour se faire pointer.  

Demander le numéro et l’heure de votre premier match.  

Se mettre en tenue et consulter l’échéancier de la compétition, ainsi que les poules ou le tableau de votre série.  

Normalement on annonce les joueurs qui doivent se préparer. Si non s’échauffer un quart d’heure avant le match, 

courses, étirements et si possible faire quelques volants avant le match.  

 

Le Match :  

A l’appel de votre nom vous avez trois (3) minutes pour arriver sur le terrain. 

 

A votre arrivé regarder s’il y a des obstacles au plafond, des verrières ou autres. Cela peut être important pour le 

choix du terrain et le match. Prendre le terrain le plus défavorable au premier (1er) set, car en cas d'un match en 

trois set, à 11 points vous devez changer de demi terrain et ainsi, vous serez sur le terrain le plus favorable.  
 

Après le tirage au sort, tester les volants si c’est des volants en plumes.  
 

Ne pas oublier de mettre vos affaires dans le bac prévu à cet effet près de l’arbitre de votre côté de terrain. (2ème 

raquettes, serviette, eau, barre énergétique, tube de volants). 
 

Les volants sont à parités et testés, ils doivent être remis à l’arbitre s’il y en a un, sinon mis entre les bacs des 

joueurs. Ceux-ci seront pris au fur et à mesure du match après accord des deux joueurs.  

 
 

NE PAS OUBLIER DE COMPTER LES POINTS A VOIX HAUTE, LORSQUE LE MATCH EST EN AUTO ARBITRAGE (sans 

arbitre officiel). Cela évite les problèmes d’erreurs de score.  
 

https://www.bcpt37bad.org/
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Rappel :  

Tous les matches se jouent en 2 sets gagnants de 21 points. A 11 points vous pouvez avoir 1 minutes de repos (boire) 

vous n’en aurais plus jusqu’à la fin du set.  
 

A 21, il faut 2 points d’écart, sinon on continu pour avoir deux points d’écart, à 29 égalité c’est le premier à 30 qui 

remporte le set ou le match.  

 

Entre deux sets il y a 2 minutes de repos.  
 

A 20 secondes avant la fin de la minute ou des 2 minutes on doit être sur le terrain près à reprendre le jeu.  

 

Le conseils au joueur(coaching) est autorisé pendant le match uniquement quand le volant n’est pas en jeu, sauf 

pour les Mini'Bad et poussins. C’est à dire le volant doit être à terre.  

 

En auto arbitrage il ne faut pas oublier de remplir la feuille de scores. A la fin du match le vainqueur emmène la 

feuille de score à la table de marque correctement remplie avec le nom du vainqueur, le score et l'heure de fin du 

match inscrit en clair sur celle-ci.  

 

Après le match :  

– Saluer son (ses) adversaire(s) et l’arbitre s’il y en a un.  

– Ne pas oublier de boire et de s’étirer.  

– De mettre son survêtement pour ne pas avoir froid.  

– Changer de t-shirt et de chaussettes si besoin.  

– S’alimenter régulièrement par de petites quantités.  

– Vérifier l’heure du prochain match.  

 

J’espère que ces quelques conseils  vous permettront de passer de bons moments sur 

les terrains en compétition.  

Bons matches  

Eric Gentil  

 

 

PS : En cas de difficultés ou demande de modifications à apporter merci de m’en faire part.  

 

Courriel : contact@bcpt37bad.org   

Site Club : https://www.bcpt37bad.org  

mailto:contact@bcpt37bad.org
https://www.bcpt37bad.org/
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