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RENCONTRES PROMOBAD 
 
  

  Objet : Dispositions pour la saison 2013/2014 
 
 

Secteur Vie Sportive, 05 novembre 2013 
 
 
 

UN ROLE ESSENTIEL POUR LES COMITES 

L’impulsion des rencontres PromoBad doit normalement être donnée par les comités, qui ont à 
informer les clubs, susciter l’organisation de rencontres voire les organiser lui-même (circuit par 
étapes), autoriser et homologuer les compétitions, et plus généralement exploiter PromoBad 
pour promouvoir la compétition pour tous.  
Néanmoins, si le comité ne se sent pas assez mûr pour assumer ces tâches nouvelles, il peut 
demander à la ligue d’en assurer les responsabilités, au moins de façon transitoire.  
Il en est évidemment de même si aucun comité n’existe sur le département ou le territoire.  
Tous compétiteurs ! 

L’un des objectifs importants des rencontres PromoBad est d’attirer à la compétition plus de 
licenciés. Au-delà de l’attrait naturel que constitueront des compétitions moins contraignantes, 
les comités ont un rôle de promotion à jouer, en incitant les clubs à organiser des rencontres et 
en mettant en place des circuits (cf. ci-dessous).  
L’organisation par les clubs 

Les rencontres PromoBad seront aussi organisées par les comités, mais plus souvent par les 
clubs. Le rôle des comités est d’inciter les clubs à se lancer, surtout ceux qui n’ont encore 
jamais organisé de tournoi, et de les conseiller jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. Vous 
trouverez dans ce document une première série de conseils pratiques.  
S’ils ne sont pas suffisants, n’hésitez pas à vous adresser à promobad@ffbad.org, qui vous 
assistera dans vos démarches.  
 

LES RENCONTRES PROMOBAD EN PRATIQUE  

Deux possibilités sont proposées pour les formules de compétition : 
• choisir l'une de celles ouvertes par les logiciels (logiciels de compétition et Poona) ; pour 

les rencontres individuelles, vous pouvez constituer, dans les cinq disciplines, des 
tableaux des formes suivantes : 

− élimination directe ; 
− poules puis élimination directe ; 
− poules uniques ; 

 
• Opter pour une formule non classique, non gérée par les logiciels, qui nécessitent pour la 

remontée des résultats l'utilisation d'un modèle téléchargeable de classeur ; en plus des 
tableaux peuvent alors être adjointes des consolantes, par exemple. 
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Les rencontres par équipes peuvent concerner des équipes de club classiques, mais surtout 
des équipes occasionnelles constituées pour la rencontre : à partir de deux joueurs ou 
joueuses, toutes les combinaisons sont possibles.  
 
Privilégiez les durées courtes 

L’une des critiques fréquentes qu’adressent certains joueurs et parents aux tournois classiques 
est leur durée longue (une et le plus souvent deux journées complètes) et l’imprévisibilité des 
horaires de matches. 
Il convient donc d’essayer, dans les rencontres PromoBad, d’avoir des horaires plus ramassés 
et mieux contrôlés. Rien n’interdit d’en organiser une sur un long week-end, mais il s’agit plutôt 
de compétitions d’une journée, d’une demi-journée, voire moins. Elles peuvent ainsi prendre 
place, par exemple, le samedi après-midi, le dimanche matin, et même…en semaine (par 
exemple le mardi soir). 
Bien sûr, dans des plages horaires plus courtes, il sera souvent impossible d’achever un 
tableau classique complet de (par exemple) 32 participants. Si la rencontre dure trois heures, 
difficile de prévoir plus de trois matches par joueur, et encore… 
Diverses solutions existent : 
 constituer de petits tableaux par niveau de jeu ; avec consolantes possibles ; 
 organiser la rencontre sur plusieurs étapes, programmées des jours différents ; on peut 

avoir ainsi des quarts de finale le vendredi soir, et les demies et finales le dimanche 
matin ; ou bien les matches joués à chaque étape sont comptabilisés dans un 
classement par points sur un circuit géré par le comité ; 

 organiser des rencontres par petites équipes (p.ex. un homme une femme) 
occasionnelles, avec ou sans classement sur un circuit ; 

 et autres solutions, en faisant preuve d’imagination. 
 

Éviter les raclées ! 

Bien sûr, il est arrivé à tout joueur de se prendre une rouste lors d’une de ses premières 
compétitions. L’apprentissage de la défaite est même partie intégrante de la progression du 
sportif. 
Néanmoins, PromoBad veut éviter de décourager les compétiteurs débutants (jeunes mais 
aussi adultes) par de trop nombreuses défaites sévères, car il s’agit au contraire d’encourager 
le joueur à persévérer dans la compétition. 
Il s’agit donc de constituer, dans toute la mesure du possible, des tableaux relativement 
homogènes du point de vue de la valeur et de l’expérience des joueurs. 
Il est tout à fait conseillé de prévoir des tableaux « débutants » ou « moins d’un an de licence », 
etc. En outre, il convient de prévoir, pour les joueurs plus confirmés, des tableaux où ils 
pourront s’amuser en disputant des matches équilibrés. En ce sens, le mélange des âges dans 
le même tableau peut être un atout, que renforce la non-obligation des surclassements dans les 
PromoBad. 
Malgré les efforts des organisateurs, il restera toujours des joueurs qui se révéleront plus forts 
que d’autres dans le même tableau, et même certains petits malins qui voudront collectionner 
des victoires à bon compte. Pour l’organisateur, il convient de faire preuve de souplesse et de 
bon sens dans la constitution de ces tableaux par niveau. 
 
 

Un nombre de participants forcément réduit 

Il y a évidemment une contrepartie aux durées réduites d’une rencontre : le nombre de licenciés 
admis à participer doit être limité en conséquence, d’autant qu’un objectif est de proposer de 
nombreux matches à jouer. 
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Par ailleurs, les droits d’inscription doivent être adaptés et donc en principe inférieurs à ceux 
d’un tournoi classique. 
L’économie d’une rencontre est donc affectée par ces principes, ce dont l’organisateur doit tenir 
compte. 
En revanche, la facilité d’organisation permet de prévoir des rencontres relativement 
fréquentes. 
Enfin, pour un club inexpérimenté, organiser une rencontre PromoBad avant de se lancer dans 
un tournoi constituera un excellent apprentissage. 
Les circuits 

Chaque comité peut organiser un ou plusieurs circuits, composés d’étapes donnant lieu à 
l’attribution de points. Le vainqueur est, par exemple, celui qui a accumulé le plus de points au 
cours de la saison dans la catégorie de rencontres concernée. 
Cette formule facilite souvent la mise en place de compétitions de proximité. 
Des jeunes et des filles ! 

PromoBad n’est pas conçu que pour les adultes, bien au contraire ! 
Aujourd’hui, beaucoup trop de jeunes licenciés ne font pas de compétitions. Eux ou leurs 
parents y sont réticents pour les mêmes raisons que les grands (horaires compliqués, niveau 
de jeu trop haut pour des débutants, etc .). Du coup, ils manquent quelque chose et, la saison 
suivante, trop d’entre eux ne se réinscrivent pas… 
Cette réticence à la compétition est encore plus marquante chez les jeunes filles, qui sont en 
nombre trop faible dans les compétitions de tous niveaux. 
PromoBad est aussi l’occasion d’essayer de corriger ces défauts, par l’organisation de 
rencontres plus agréables et plus accessibles pour les jeunes. 
Et n’oubliez pas les parents ! Organisez des rencontres où ceux-ci peuvent s’essayer à la 
compétition, comme leurs enfants, en même temps qu’eux, voire dans les mêmes épreuves 
(équipes avec un adulte et un enfant, par exemple). 
Convivialité 

Le Bad s’est construit en France dans une ambiance de convivialité. Les anciens se 
souviennent des tournois d’il y a vingt-cinq ans : il était impensable qu’un repas festif ne soit 
pas organisé le samedi soir ! 
Les rencontres PromoBad sont l’occasion de maintenir autant que possible cet esprit. Essayez 
de faire en sorte, autant que possible, qu’elles soient des compétitions où l’on joue mais aussi 
où l’on s’amuse. 

MODALITES REGLEMENTAIRES  

Autorisation et homologation 

L’organisateur d’une rencontre PromoBad, qu’il s’agisse d’un club ou d’un comité, doit déposer 
une demande d’autorisation. Cette demande est effectuée dans Poona, à l’aide du nouveau 
module d’autorisation. 
Une fois cette demande déposée, le comité compétent (ou, à défaut, la ligue) doit procéder à 
l’autorisation (ou non) de la rencontre. Le mode opératoire de cette délivrance d’autorisation fait 
l’objet d’un document séparé. 
Attention, les délais sont plus courts que pour un tournoi. Ce raccourcissement ne devrait pas 
être trop gênant, les raisons de ne pas autoriser une rencontre devant normalement être très 
rares. 
Après la rencontre, le comité devra se charger aussi de procéder à l’homologation, pour prise 
en compte des résultats dans le classement des joueurs. 
 

Arbitrage 
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Dans les rencontres PromoBad, il n’est pas obligatoire de disposer d’un juge-arbitre qualifié. En 
revanche, il est indispensable qu’une personne titulaire d’une formation à l’organisation de 
compétitions (SOC) gère la compétition. Cette personne doit être identifiée dans Poona lors de 
la demande d’autorisation. Elle est chargée de fournir un rapport (modèle rapport de JA) et 
d’intégrer les résultats à la base Poona après la rencontre. 
Toutefois, il est très fortement recommandé d’utiliser les rencontres PromoBad pour 
sensibiliser, attirer et former des licenciés à l’arbitrage. Les personnes intéressées par la 
fonction de juge-arbitre ou celles qui sont en cours de formation (JA stagiaire p. ex.) pourront 
ainsi utilement parfaire leur formation avec PromoBad. 
La prise en compte du classement 

L’esprit qui a guidé la conception des rencontres PromoBad est d’en faire des compétitions 
officielles. Elles sont donc prises en compte dans le classement des joueurs. 
Néanmoins, l’équité sportive y étant en principe moins garantie que dans un tournoi ou un 
championnat fédéral (pas de têtes de série, par exemple), leur influence sur le classement y est 
moindre. 
Une réforme en profondeur du classement est prévue pour la saison 2014-2015. Il est prévu de 
donner plus d’importance à la victoire finale (donc au stade atteint dans le tableau) que sur la 
performance ou contre-performance dans chacun des matches (qui fonde le système actuel). 
Par ailleurs, les compétitions seront hiérarchisées, de façon à ce qu’un championnat de France 
rapporte sensiblement plus de « points » qu’un tournoi départemental. Les rencontres 
PromoBad trouveront donc tout naturellement leur place dans cette réforme. 
En attendant, il a fallu trouver une solution transitoire pour la saison à venir. 
Le système de classement actuel étant maintenu pendant une saison, les victoires en 
PromoBad rapporteront 5 % des points que rapporterait la même victoire en tournoi. 
Exemple : une victoire, en tournoi, contre un A3 vaut 216 points ; la même victoire dans une 
rencontre ne vaut que 0,05 x 216 = 10,8 points. 
Inscriptions 

Lors des rencontres PromoBad, les délais d’inscription peuvent être réduits, par rapport à un 
tournoi. Cela permet aux compétiteurs de pouvoir s’inscrire ou de se désister plus tard que pour 
une autre compétition. 
L’attention des organisateurs est toutefois attirée sur le fait que plus une inscription est tardive, 
plus les tâches de constitution des tableaux se compliquent. 
Il est même autorisé d’organiser des rencontres avec inscription sur place et non pas à 
l’avance ; dans ce cas, il est fortement recommandé de disposer d’une personne qualifiée et 
expérimentée (donc sans doute un JA diplômé) pour gérer les inscriptions et vérifier les 
licences. 
Règlements généraux 

Pour cette saison d’expérimentation, les règlements relatifs notamment aux forfaits et aux 
tenues vestimentaires s’appliquent. 
Il est toutefois conseillé d’adapter l’application de ces règlements à l’esprit des rencontres 
PromoBad et de faire preuve de discernement avant de prononcer des sanctions, notamment 
vis-à-vis des compétiteurs débutants. 
 
 

L’EVALUATION DE L’EXPERIENCE 

L’expérience des rencontres PromoBad sera, dans ses premières années, évaluée chaque 
saison, afin d’adapter les règlements et outils aux réels besoins des compétiteurs et des 
organisateurs. 
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Il est donc important que vous fassiez remonter à la Fédération vos questions, vos remarques, 
vos critiques et vos suggestions sur votre propre expérience et celle de vos clubs et de vos 
licenciés. 
Une adresse électronique est à votre disposition pour ces échanges d’information : 
promobad@ffbad.org  
 
 
 

 Florent CHAYET 

mailto:promobad@ffbad.org

