
REFORME COMPETITION / CLASSEMENT 
 

Objet : Les Compétitions de Badminton 
 Terminologie et Finalité 

L’objet du présent document  est de définir l’appellation et la finalité des compétitions afin d’en harmoniser 
leur déroulement sur le territoire. Elles sont prises en compte pour le classement sauf indication contraire. 
 
INDIVIDUELLES 
 
1. Championnat: Compétition qui délivre le titre de Champion de l’instance et de la catégorie concernée  
 Championnat de France : National Sénior (CFS), National Jeune (CFJ), National Vétéran (CFV) 
 Championnat Régional : Régional Sénior (CRS), Régional Jeune (CRJ), Régional Vétéran (CRV) 
 Championnat Départemental : Départemental Sénior (CDS), Département Jeune(CDJ), Départemental Vétéran(CDV) 
 
2. Circuit: Réservé aux compétitions Séniors comportant plusieurs étapes et délivrant un classement final 
 Circuit Elite : Compétitions répondant à un cahier des charges et pouvant servir de sélection  
 Circuit Régional : Compétitions répondant à un cahier des charges et pouvant servir de sélection 
 Circuit Départemental : Compétitions répondant à un cahier des charges et pouvant servir de sélection 
 
3. Trophée : Réservé aux compétitions Jeunes comportant plusieurs étapes et délivrant un classement final 
 Trophée National Jeunes (TNJ) : Dernière étape sélective du PES  
 Trophée Inter Régional Jeunes (TIJ) : Étape Interrégionale 
 Trophée Régional Jeunes (TRJ) : Étape Régionale  
 Trophée Départemental Jeunes (TDJ): Première étape territoriale du cursus du PES 
 
4. Chalenge : Réservé aux compétitions Vétérans comportant plusieurs étapes et délivrant un classement final 

Chalenge Régional Vétérans (CVR), Chalenge Départemental Vétérans (CVD), etc. 
 
5. Sélection : Compétition réservée à l’élite d’une zone ou d’une catégorie a des fins de sélection, détection, etc. 
 Tournoi de Sélection Nationale (TSN), instance de sélection : DTN 
 Tournoi de Sélection Interrégionale / Régionale (TSI / TSR), instance de sélection : ETR / Référent territorial DTN 
 Tournoi de Sélection Départemental (TSD), Instance de sélection : ETD / Coordonateur ETR 
 
6. Tournoi : Un Tournoi est une compétition organisée par une instance fédérale, plus généralement par un Club  
 Le niveau de la compétition est celle de l’instance organisatrice.  
 Le niveau de chaque tableau est déterminé par la valeur des joueurs inscrits. 
 
7. Rencontre PromoBaD : Compétitions aux contraintes allégées délivrant un minimum de point  
 Compétition ouverte a toutes les catégories 
 

PAR EQUIPES 
:
1. InterClubs : Compétition par équipe de Clubs sur une ou plusieurs étapes et pouvant délivrer un titre  
 
2. InterComités : Compétition par équipe de Comités sur une ou plusieurs étapes et pouvant délivrer un titre 

 
3. InterLigues : Compétition par équipe de Ligues sur une ou plusieurs étapes et pouvant délivrer un titre 

4. InterEntreprise : Compétition par équipe de clubs ou section d’Entreprise sur une/plusieurs étapes 
 
5. Tournoi par Équipes ; Autre compétition par équipe d’une instance fédérale (Coupe, Challenge, Critérium,…) 

Compétitions Hors Classement 
 Rencontres Départementale Jeunes (RDJ), Plateaux Poussins ou MiniBaD (RMB), Rencontres Amicales (RA)   


