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OBJECTIFS

Performer

Former

DEVENIR UNE NATION QUI JOUE DE MANIERE PERENNE LES PREMIERS ROLES EN
EUROPE

8 nations U15 2013 Vainqueur

8 nations U15 2015 : 3ème

Championnat d’Europe U19 2013: 2ème

6 nations U17 2015 : 2ème
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Championnat d’Europe U17 2014 : 3ème

Championnat d’Europe U19 2015 : 3ème

3

FORMER VERS LA PERFORMANCE SENIOR

FFBAD- Le Projet Jeune 2015-2016

4
DEVENIR UNE NATION QUI JOUE DE MANIERE PERENNE LES PREMIERS ROLES EN
EUROPE
Le projet sportif de la FFBaD a positionné la performance comme l’une des composantes
essentielles de son rayonnement et de sa maturité.
Cette recherche de performance chez les jeunes doit s’inscrire dans la pérennité. Elle a pour
cadre à moyen terme le champ de reconnaissance européen, et à long terme le champ
mondial.
Les années 2014/2017 sont celles du positionnement fort de la FFBaD :

Gagner en
Europe
Jeune

Former
vers le
monde
senior

Positionner la
relève des EqF
senior vers le
top Niveau
Européen et
mondial à terme

1. Sur les podiums européens jeunes avec pour objectif d’obtenir des titres lors des évènements
significatifs.
2. Sur la pérennisation des victoires sur les années 2014-2016 et sur l’olympiade suivante 20162020 afin de positionner la relève de l’équipe de France senior.
Le double objectif affiché et retenu est donc de gagner en Europe pour gagner au-delà, et de
préparer à la haute performance senior future.
L’ensemble des forces fédérales se regroupe derrière ce projet :
En valorisant les médailles et les résultats qui les annoncent.
En mettant en œuvre la formation du jeune joueur dans le respect des orientations techniques
nationales de haut-niveau (OTHN) avec l’ambition d’atteindre à terme le top niveau mondial.
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La FFBaD s’y engage par une programmation de compétitions, de stages, de contenus
d’entraînement, de système d’évaluation, ambitieux et novateurs ayant pour double finalité la
victoire et la formation
Ainsi le projet vise :

Concurrence

Culture de
résultats
pérenne
Investissement

-

Autonomie

La pérennité d’une culture de résultats sur les évènements significatifs en
s’appuyant :
o Sur la concurrence et la densification du nombre de joueurs (ses)
français(es) en capacité à réaliser ces résultats.
o Sur un investissement plus fort, plus personnel et plus rigoureux de nos
athlètes et de leur environnement proche (structures d’accueil et support
de l’entraînement, équipe d’encadrement de proximité, familles), dans la
recherche de performances.
o Sur une recherche d’autonomie quant à la prise en charge responsable
progressive de chaque joueur dans la mise en place de son projet de
haut-niveau.
Respect
des OTHN

Participation
aux stages en
immersion

Former
vers les
seniors

Optimisation
de l'opposition
= Sparrings
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Participation
aux tournois
Senior
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-

La formation vers la performance senior pour assurer la relève en s’appuyant :
o Sur le respect des Orientations Techniques du Haut-Niveau (OTHN),
o Sur une participation plus jeune et diversifiée au circuit de compétitions
seniors international et national,
o Sur la multiplication des expériences formatrices sous forme de stages
d’immersion dans les structures du PES de la FFBaD et à l’étranger dans
les pays traditionnels de culture de la gagne,
o Sur l’optimisation de l’opposition avec l’utilisation de partenaires
d’entraînement.

Le projet ci joint présente :

L'encadrement de la performance et
les annexes

Le cadrage de fonctionnement

• Les systèmes de fonctionnement
généraux
• Les projet par catégories d'âge et
leurs notices d'accompagnement

-

Les ressources humaines du projet
Les OTHN
La veille à la performance
L'économie du projet
Annexes

Le cadrage de fonctionnement précise
- Le cadre général de l’inscription du projet France Jeune
- Le fonctionnement du projet par les notices d’accompagnements concernant les
juniors, cadets et minimes.
-

-

•
•
•
•
•

Ces notices précisent :
o Les objectifs de résultats validés dans le PES de la FFBaD
o Les modalités de mise en place du projet sur chaque catégorie d’âge
o La définition des modes de sélection sur les évènements significatifs et
sur certaines compétitions de préparation et stages d’entraînement avec les
dates d’annonces des sélections
o Le calendrier spécifique à chaque catégorie.

L’encadrement de la performance et les annexes
 L’encadrement en ressources humaines du projet:
 Le rappel des Orientations Techniques du Haut-Niveau (OTHN)
 Veille Sportive : Profil et objectifs de développement personnels
o La nouvelle économie du projet sportif :
 Un système innovant visant à mettre en avant les valeurs de
performance, d’investissement et d’autonomie.
 Les annexes : informations utiles



Règlement Médical : un suivi renforcé et le rappel du suivi médical
règlementaire (SMR ci-après)
Critères et quotas pour être sur les listes espoirs et de haut-niveau.
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Le calendrier général 2015-2016 regroupant toutes les possibilités de
compétitions internationales et nationales et le calendrier spécifique de
chaque catégorie d’âge.
Les modalités administratives (CNI et passeport/licenciation)
Les modalités d’inscriptions sur les compétitions internationales et les
dates clés (date limite/suivi M&Q report (évolution des inscrits dans le
tableau principal et les qualifications et la liste réserve/parution
tableau/forfait/pénalités encourues)
Les modalités de flocage sur les tenues de compétitions (Nom /Pays
/Sponsors)
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1. LE CADRAGE DE FONCTIONNEMENT
1.1.1. Le cadre général où prend place le projet France Jeune

Projet
fédéral
PES
Orientations
techniques du
haut-niveau

Projet Groupe France
Avenir

Projet
France
jeune

Projet Senior

Le projet Jeune s’inscrit pleinement :
-

Dans le Parcours de l’Excellence Sportive (PES) axe du Projet Fédéral pour la
performance.

-

Dans le suivi des orientations techniques du haut-niveau

-

Dans la continuité du projet du groupe France Avenir poussins (U11) et benjamins
(U13).

-

Dans la préparation et la synergie du projet senior
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1.1.2. Convention individuelle
Les joueurs intégrant le projet France jeune sont pour les plus âgés (U19 et certains U17)
principalement dans nos 2 pôles France jeunes de Bordeaux et Strasbourg. En amont ils sont
pour la très grande majorité dans nos dispositifs d’entraînement régionaux (DER).
Les joueurs en Pôle France jeunes et la FFBaD signent en début de saison une convention
individuelle les liant contractuellement sur les droits et devoirs de chaque partie.
Les autres joueurs intégrant le Projet France jeune se verront envoyer une convention de
joueurs hors pôle France dès leur première convocation. Leurs présences en sélection des
collectifs France Jeunes ou des équipes de France jeunes que ce soit sur stages ou
compétitions entendra l’acceptation tacite des éléments contenus dans la convention jointe à
la convocation.

1.1.3. Chemin de la sélection vers les Pôles France Jeunes
Le chemin de la sélection vers les PFJ s’organise autour :
 De la présence dans les sélections en EDF, à défaut dans la régularité des
convocations en CFJ.
 Du niveau et des résultats et/ou de la potentialité affirmée pour atteindre les
objectifs du PES lors des évènements significatifs référencés
 Du niveau et des résultats et/ou de la potentialité pour faire partie à terme de la
relève de l’équipe de France Senior
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2. LES PROJETS PAR CATEGORIES d’âge et leurs notices
d’accompagnement

Projet
U19

Projet
U17
Projet
U15
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2.1.1. Projets et notices d’accompagnement
La Direction Technique Nationale (DTN ci-après), se positionne plus précisément sur les
évènements significatifs référencés dans le Parcours de l’Excellence Sportive de la FFBaD, et
sur des compétitions et des stages d’entraînement préparant à ces évènements significatifs.
Dans le souci de recherche de la culture de la victoire, elle associe les sélections à des
victoires sur des tournois identifiés, éclairant ainsi le parcours des sélections. Enfin pour les
U19 et les U17 les plus performants, elle répartit de manière équilibrée le programme de
compétitions entre les tournois juniors incontournables pour préparer les évènements
significatifs et les tournois seniors pour préparer à la haute performance senior future. Les
objectifs sous-tendus sont donc :
-

Mettre en avant la culture de victoires,

-

Combiner les objectifs de performance chez les jeunes et les objectifs de
préparation à la haute performance senior à moyen terme,

-

Faciliter l’allégement du calendrier de stages et compétitions pour avoir le temps
de travailler en profondeur,

-

Développer l’autonomie des joueurs,

-

Favoriser l’investissement des clubs, comités et ligues dans le projet sportif de
haut-niveau de leurs joueurs licenciés identifiés dans le PES.

La DTN propose des stages en immersion ou de préparation à ces compétitions.
Certains tournois peuvent être à la charge des joueurs et de leur encadrement, libre à chacun
de s’inscrire dans la définition d’un parcours vers les sélections. Les entraîneurs nationaux et
le sélectionneur national observeront les résultats et comportements sur des tournois
identifiés, ainsi que sur l’ensemble des performances de chacun.
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2.1.2. U19 Projet et Notice d’accompagnement
L’évènement significatif de référence est le Championnat du monde individuel et par

équipe (CM U19)
Les objectifs affichés dans le PES sont les suivants :

Résultats attendus
Individuel

Quart de finale ou jouer contre
des têtes de séries

Résultats attendus par
Equipe

Top 17

2.1.2.1. La logique du projet qui mène jusqu’à la sélection aux
Championnats du monde U19 et aux 6 nations U19
La DTN propose :
 Des stages en immersion ou de préparation aux compétitions significatives afin de
démultiplier les expériences d’entraînement et de connaissance des pays
traditionnellement de culture de la gagne.
 Des compétitions de préparation et de développement.
Les autres stages ou tournois sont à la charge des joueurs et de leur encadrement.
Libre à chacun de s’inscrire dans la définition d’un parcours vers les sélections. Les
entraîneurs nationaux et le sélectionneur national observeront les résultats et comportements
sur des tournois identifiés.
Afin de remplir ces objectifs, aux vues des résultats des saisons passées, un certain nombre
de joueurs s’inscrivent déjà dans la concurrence directe pour la sélection au championnat du
monde U19 et d’autres s’inscrivent dans une concurrence indirecte avec pour objectif de
rejoindre les meilleurs.
Jusqu’aux Championnats du Monde U19, voici le programme de compétitions pris en charge
par la FFBaD sur sélection des meilleurs joueurs sur décisions des entraîneurs nationaux.
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Bulgarie Junior B / Bulgarie senior International Series / Croatie U19 / Danemark U19 / 1
tournoi senior Future Series ou International Series à préciser.
A l’issue de chaque impact compétitif une évaluation sera faite des comportements, niveaux
de jeu et résultats affichés et confortera ou infirmera la présence de ces joueurs pour la suite
du programme pris en charge par la FFBaD. Tous les autres joueurs prétendants à la sélection
devront personnellement s’investir dans le programme de compétition recommandée par les
entraîneurs nationaux afin d’y glaner les résultats susceptibles de leur faire rejoindre le
programme pris en charge.
Les joueurs hors sélection du Collectif France Jeunes U19 (CFJ U19), qui rempliront les
objectifs inscrit dans le tableau ci-dessous en simple ou en double constitué de 2 joueurs
Français nés en 97 et plus, seront automatiquement sélectionnés pour rejoindre le programme
de stages et compétitions pris en charge par la FFBaD jusqu’aux CM U19 et y seront évalués
à chaque impact au même titre que les titulaires de ce programme.

International
Challenge

Simple homme

Simple dame

1/16 de finale en

1/8ème de finale en

ayant gagné 2

ayant gagné 1

matches à minima

match à minima

Doubles

Quart de finale

1/8ème de finale en
International Series

ayant gagné 1

Quart de finale

Finale

match à minima
Future Series

Demi-finale

Finale

Vainqueur

BE U19 A

Vainqueur

Vainqueur

Vainqueur

Bulgarie U19 B

vainqueur

Vainqueur

Vainqueur

Après les Championnats du Monde U19 les joueurs nés en 1997 seront séniors (en France
depuis le 1er septembre 2015 et à l’international à partir du 1er janvier 2016).
 Les joueurs nés en 1997 sélectionnés aux championnats du monde U19 et de 0 à
2 joueurs sur sélections en fonction des résultats du 1er août 2015 au 1er novembre
2015 auront une bourse de 2000 Euros pour participer à un minimum de 6 tournois
internationaux Seniors sanctionnés par BWF, avant le 1er avril 2016 et ce avec le
double objectif de préparer leur passage au monde senior et se sélectionner aux 6
nations U19 qui auront lieu en France à Aire sur la Lys du 13 au 17 avril 2016.
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 Les joueurs nés en 1998 : voici le programme de compétitions pris en charge par
la FFBaD sur sélections des meilleurs joueurs nés en 1998 à partir des
Championnats du Monde Junior et jusqu’au 1er avril 2016 :
1 tournoi senior International Challenge (parmi Irlande IC, Italie IC, Turquie IC), 2
tournois senior International Series (Estonie IS + Islande IS), Dutch U19, German
U19, 1 tournoi senior IS FS à préciser.

a.

CHAMPIONNATS DU MONDE U19

Ils auront lieu à Lima au Pérou du 4 au 15 novembre 2015.
 Les critères de sélection :
 Critères de sélection généraux.
 La date d’annonce de la sélection sera le lundi 19 octobre 2015.
 La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline
 La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3
XD
 Les têtes de séries de la compétition individuelles seront déterminées par un panel
d’experts en fonction des classements mondiaux junior et senior du 22 octobre 2015.
 La sélection comprendra entre 3 et 4 joueurs et 3 et 4 joueuses
 Pour prétendre à une sélection aux CM U19 les joueurs devront, avant la date d’annonce
de la sélection, participer à minima (en sélection ou en dehors des sélections) à 5 impacts
compétitifs. Ces 5 impacts compétitifs devront comprendre obligatoirement :


A minima 2 tournois internationaux parmi :


Les tournois du circuit U19 de BE,



Les tournois seniors Future Series (FS), ou International Series (IS),
ou International Challenge (IC).



Sont comptabilisés dans les 5 impacts :


Les tournois U19 du circuit de BE,



Les tournois seniors GPG GP FS, IS et IC,



Les tournois seniors Français de niveau National minimum,



Les journées d’Interclub Nationaux qui comptent comme un impact
par journée.
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Les joueurs et leurs entraîneurs devront porter une attention particulière à la
participation aux tournois suivants :


Tous les tournois FS IS IC sanctionnés par la BWF



Tous les tournois U19 BE A et B

Dans la mesure de ses ressources humaines, la FFBaD veillera à la présence d’un
entraineur référent sur place pour les tournois internationaux où se déplaceront de
nombreux joueurs.
 Critères de sélection fixes
Les joueurs pourront se qualifier automatiquement pour la compétition par équipe du
Championnats du Monde U19 s’ils répondent aux critères de résultats du tableau cidessous :

Simple homme

Simple dame

doubles

Quart de finale

Demi-finale

1/8 de finale en

International

ayant gagné à

Challenge

minima 1 match

International Series

Quart de finale

Demi-finale

Vainqueur

Future Series

Finale

Vainqueur

Vainqueur

La désignation des joueurs pour la compétition individuelle se faisant par les entraîneurs
nationaux parmi les joueurs sélectionnés pour la compétition par équipe.
Si plus de 4 joueurs et/ ou 4 joueuses se sélectionnent au travers des critères fixes, les
entraîneurs nationaux départageront éventuellement les joueurs sélectionnés en regard
des comportements, niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de la saison du 1er août
2015 à la date d’annonce de la sélection.
Si moins de 3 joueurs se sélectionnent au travers des critères fixes, les entraîneurs
nationaux sélectionneront les joueurs suivants à hauteur de 5 garçons et 5 filles
maximum en regard des comportements, niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de
la saison du 1er août 2015 à la date d’annonce de la sélection.

b.

6 NATIONS U19

La compétition aura lieu à Aire sur la Lys en France du 13 au 17 avril 2016
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 Les critères de sélection
 Critères de sélection généraux.
 La date d’annonce de la sélection sera en semaine 12
 La compétition par équipe se fait sur 9 matches et comprend 2SH + 2SD + 2DH + 2DD
+ 1 XD
 La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 5 SH + 5 SD + 3 DH + 3 DD
+ 4 XD
 La compétition débutera par la compétition individuelle
 La sélection comprendra entre 5 et 6 joueurs et 5 et 6 joueuses pour la compétition par
équipe et entre 5 et 7 joueurs et 5 et 7 joueuses pour la compétition individuelle.
 Critères de sélection fixes :
Les joueurs pourront se qualifier automatiquement pour la compétition par équipe des 6
nations U19 s’ils répondent aux critères de résultats du tableau ci-dessous :
Simple homme
International
Challenge

Simple dame

doubles

Quart de finale

Demi-finale

1/8 de finale en
ayant gagné à
minima 1 match

International Series

Quart de finale

Demi-finale

Vainqueur

Future Series

Finale

Vainqueur

Vainqueur

Dutch U19

Demi-finale

Demi-finale

Finale

German U19

Demi-finale

Demi-finale

Finale

La désignation des joueurs pour la compétition individuelle se faisant par les entraîneurs
nationaux parmi les joueurs sélectionnés pour la compétition par équipe.
Si plus de 6 joueurs et/ou joueuses se sélectionnent au travers des critères fixes, les
entraîneurs nationaux départageront les joueurs sélectionnés en regard des
comportements, niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de la saison du 1er août 2015
à la date d’annonce de la sélection.
Si moins de 3 joueurs se sélectionnent au travers des critères fixes, les entraîneurs
nationaux sélectionneront les joueurs suivants à hauteur de 7 garçons et 7 filles
maximum en regard des comportements, niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de
la saison du 1er août 2015 à la date d’annonce de la sélection.
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c.

LA SAISON SPORTIVE 2015-2016

Afin de répondre aux exigences du haut-niveau et à la continuité de l’entraînement il
est fortement conseillé à tous les joueurs d’effectuer un stage d’entraînement très
qualitatif de 1 à 2 semaines en amont du stage de Strasbourg.
Encore en amont de ce stage, le suivi d’un programme de préparation physique estival
individualisé est incontournable.
 STAGE BOURSE BE centre accrédité (ODENSE ou MADRID) 2
dernières semaines du mois de juillet 2015.
Pour tous ceux qui le désirent et/ou qui bénéficient de la bourse de 500 Euros de BE en étant
dans le top 35 en simple et top 25 en double du classement mondial junior.
 STAGE CREPS Strasbourg + BULGARIE IS + BULGARIE U19 +
STAGE CREPS Strasbourg (à partir du 6 août jusqu’au 27 août)
 Critères de sélection
 Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2014-2015 sur
décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 6 joueurs(ses) parmi les joueurs nés en 1998
 Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2014-2015 sur
décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 6 joueurs(ses) parmi les joueurs nés en 1997
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles
 STAGE CREPS Strasbourg + LANGENFELD U19 + (à partir du 13
août jusqu’au 30 août)
 Critères de sélection
 Tous les joueurs nés en 1998 membres des pôles France jeune non sélectionnés pour la
Bulgarie U19
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles.
 SLOVAQUIE FS
Possible en inscription personnelle
 SUISSE U19
 Critères de sélection
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive à partir du 1er août 2015
sur décisions des entraîneurs nationaux de 0 à 6 joueurs nés en 1998 et 1999
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 CROATIE U19
 Critères de sélection
Si nécessaire les joueurs déjà en position de prendre une place de tête de série au
Championnat du monde U19
 DANEMARK U19
 Critères de sélection
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive à partir du 1er août 2015
sur décisions des entraîneurs nationaux de 6 à 10 joueurs ;
 TOURNOI FS (à déterminer)
 Critères de sélection
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive à partir du 1er août 2015
sur décisions des entraîneurs nationaux de 6 à 10 joueurs
 CM U19 (Cf §a)
 SYSTEME DE BOURSES pour les joueurs 97 (Cf. ci-dessus)
 TOURNOIS SENIORS IC + IS + FS + DUTCH U19 + GERMAN U19
Critères de sélection :
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive à partir du 1er août 2015
sur décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 6 joueurs
 6 NATIONS U19 (Cf ci-dessus)

d.

PROGRAMME STAGES ET COMPETITIONS 2014-2015 DU
COLLECTIF FRANCE JEUNE U19 RAPPELS

Même si tous les tournois sont évidemment ouverts à participation, nous en recommandons
certains en dehors du programme pris en charge par la FFBaD (tous les tournois Jun A ou B
ou C / les tournois internationaux U19 / les tournois seniors Future Series, International Series,
International Challenge / les tournois Elite français.
Certains de ces tournois se tiennent en même temps que des journées d’Interclubs. La
participation à ces tournois ne peut se faire qu’en accord avec les présidents de club.
Ce programme est indicatif et pourra être sujet à certaines modifications en fonction de
l’évolution du projet, en cours de saison.
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2.1.3. U17 Projet et notice d’accompagnement
Les évènements significatifs sont les Championnats du monde U19 (CM U19) et les

Championnats d’Europe U17 (CE U17)
Les objectifs affichés dans le PES pour les CE U17 sont les suivants :

Résultats attendus
Individuel

2 médailles

Résultats attendus par
Equipe

Podium

Les joueurs U17 s’inscrivent dans la concurrence du projet U19 dont la logique a été exposée
ci-dessus. Certains s’y sont déjà fortement positionnés.

2.1.3.1. La logique du projet qui mène jusqu’à la sélection aux
championnats d’Europe U17.
La DTN propose :
 Des stages en immersion ou de préparation aux compétitions significatives afin de
démultiplier les expériences d’entraînement et de connaissance des pays
traditionnellement de culture de la gagne.
 Des compétitions de préparation et de développement.
Les autres stages ou tournois sont à la charge des joueurs et de leur encadrement.
Libre à chacun de s’inscrire dans la définition d’un parcours vers les sélections. Les
entraîneurs nationaux et le sélectionneur national observeront les résultats et comportements
sur des tournois identifiés.
Les compétitions, tout ou partie, prises en charge au titre du Collectif France jeune U17 ou de
l’équipe de France U17 sur sélection sont :
 Tournoi de Lettonie FS + Lituanie FS + Roumanie U19 + Langenfeld U17 ou U19
+ Suisse junior U17 ou U19 + Danish Junior Cup U17 + Gentofte U19 + 1 tournoi
senior à préciser + Portugal U19 + Pologne U19 + Hongrie U19 + Dutch U19 +
Grèce U19
Les stages, tout ou partie, pris en charge par la DTN sont :
 Le stage d’entraînement du mois d’août au pôle France Jeunes de Strasbourg.
 Les stages en immersion à l’étranger (entre autre stage au Japon)
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 Les stages en immersion sur les autres Pôles France du PES (INSEP + PFJ)
 Le Girls Camp
 Les stages de préparation en amont des évènements significatifs.
Une planification de stages et compétitions pris en charge par la FFBaD est établie pour un
nombre de joueurs sélectionnés dans un premier temps en fonction des résultats de la saison
2014-2015
A l’issue de chaque impact compétitif une évaluation sera faite des comportements, niveau de
jeu et résultats affichés et confortera ou infirmera la présence de ces joueurs pour la suite du
programme pris en charge par la FFBaD.
Tous les autres joueurs prétendants à la sélection devront personnellement s’investir dans le
programme de compétitions recommandé par les entraîneurs nationaux afin d’y glaner les
résultats susceptibles de leur faire rejoindre le programme pris en charge.
Les joueurs hors sélection du Collectif France Jeune U17 (CFJ U17), qui rempliront les critères
suivants seront automatiquement sélectionnés pour rejoindre le programme de stages et
compétitions pris en charge par la FFBaD jusqu’au CE U17 et y seront évalués à chaque
impact au même titre que les titulaires de ce programme.
 Gagner en simple ou en double (paire Française U17) l’un des tournois suivants :
o Langenfeld U17 ou U19
o Suisse U17
o Hvidovre U17
o Adria Youth U17
o TEM U17
o Hoensbroeck U17
o Tournoi U19 A B ou C du circuit BE

a.

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE U17 A LUBIN (POLOGNE) DU
17 AU 25 MARS 2016.

Pour rappel, les championnats d’Europe U17 comportent :
 Une compétition individuelle où la France grâce à sa place parmi les 8 meilleures équipes
de la dernière édition (médaille de bronze en 2014), pourra inscrire 3SH + 3SD + 2DH +
2DD + 3DX.
 Une compétition par équipe dont les têtes de séries seront désignées en fonction des
résultats de la dernière édition et des résultats individuels des joueurs composant la
sélection.
 La compétition par équipe se déroule en 5 points et comprenant 1 match de chaque
discipline.
 Les critères de sélections
 Critères de sélection généraux
 La sélection comprendra entre 3 et 6 garçons et 3 et 6 filles.
 La date de l’annonce de la sélection sera le lundi 29 février 2016
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 Pour prétendre à une sélection aux CE U17 les joueurs devront, avant la date d’annonce
de la sélection, participer à minima (en sélection ou en dehors des sélections) à 9 impacts
compétitifs entre le 1er août 2015 et la date d’annonce de la sélection (lundi 29 février 2016)
Ces 9 impacts compétitifs devront comprendre obligatoirement :
 A minima 3 tournois internationaux parmi :
 Les tournois jeunes U17 du calendrier de BE désignés par BE comme ceux
comptant pour la désignation des têtes de séries, à savoir :
o Langenfeld Cup 2015 (U17)
o Swiss Junior Open 2015 (U17)
o Danish Junior Cup 2015 (U17)
 Les tournois du circuit U19 de BE.
 Les tournois seniors Future Series (FS), ou International Series (IS), ou
International Challenge (IC).
 Le top Elite de septembre si Invités par la DTN.
 Le TNJ 1 U17 si qualifiés.


Sont comptabilisés dans les 9 impacts :
 Les tournois U17 internationaux référencés dans le calendrier de BE
 Les tournois U19 du circuit de BE
 Les tournois seniors FS, IS et IC.
 Les TOP ELITE
 Les TNJ
 Les tournois seniors Français de niveau National minimum
 Les journées d’Interclub Nationaux qui comptent comme un impact par
journée.

 Les joueurs et leurs entraîneurs devront porter une attention particulière à la participation
aux tournois suivants :
 Langenfeld U17 ou U19
 Suisse junior U17
 Danish junior cup U17 ( tournoi d’Hvidovre)
 Tous les tournois A B et C du circuit européen U19
 Dans la mesure de ses ressources humaines, la FFBaD veillera à la présence d’un
entraineur référent sur place pour les tournois internationaux ou se déplaceront de
nombreux joueurs.
 Critères de sélection fixes
Les joueurs pourront se qualifier automatiquement pour la compétition par équipe des
Championnats d’Europe U17 s’ils répondent aux critères de résultats suivants :
 En simple ou en double (paire française U17), gagner :
 Un tournoi B ou C du circuit U19 BE
 Langenfeld U19
 En simple ou en double (paire française U17) être finaliste :
 D’un tournoi A du circuit U19 BE.
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La désignation des joueurs pour la compétition individuelle se faisant par les entraîneurs
nationaux parmi les joueurs sélectionnés pour la compétition par équipe.
Si plus de 6 joueurs se sélectionnent au travers des critères fixes, les entraîneurs
nationaux départageront les joueurs sélectionnés en regard des comportements,
niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de la saison du 1er août 2015 à la date
d’annonce de la sélection.
Si moins de 3 joueurs se sélectionnent au travers des critères fixes, les entraîneurs
nationaux sélectionneront les joueurs suivants à hauteur de 6 garçons et 6 filles
maximum en regard des comportements, niveaux de jeu et résultats sur l’ensemble de
la saison du 1er août 2015 à la date d’annonce de la sélection.

b.

LA SAISON SPORTIVE 2015-2016

Afin de répondre aux exigences du haut-niveau et à la continuité de l’entraînement il
est fortement conseillé à tous les joueurs d’effectuer un stage d’entraînement très
qualitatif de 1 à 2 semaines en amont du stage de Strasbourg.
Encore en amont de ce stage, le suivi d’un programme de préparation physique estival
individualisé est incontournable.
 LETTONIE + LITUANIE
 Critères de sélection
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2014-2015 sur décisions
des entraîneurs nationaux de 2 à 6 joueurs(ses).
 STAGE BOURSE BE centre accrédité (ODENSE ou MADRID) 2 dernières
semaines du mois d’août 2015.
Pour tous ceux qui le désirent et/ou qui bénéficient de la bourse de 500 Euros de BE en étant
dans le top 15 du classement européen Junior.
 STAGE CREPS Strasbourg + ROUMANIE U19 + STAGE CREPS
Strasbourg (à partir du 13 août jusqu’au 27 août)
 Critères de sélection
 Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2014-2015 sur
décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 6 joueurs(ses) parmi les 1999
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles.
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 STAGE CREPS Strasbourg + LANGENFELD U17 + (à partir du 13 août
jusqu’au 30 août)
 Critères de sélection
 Tous les joueurs nés en 99 membres des pôles France jeunes non sélectionnés pour la
Roumanie U19
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles
 TOP ELITE des 4-6 septembre 2015 au CREPS de Bourges.
 Participation obligatoire si invité pour être sélectionnable aux Championnats d’Europe U17
 Il concernera 16 garçons et 16 filles invités de la Direction Technique Nationale nés en
1999 et 2000 sur observation des résultats et comportements entre le 1er mars 2015 et le
1 juillet 2015.
La formule du tournoi sera la suivante :
 4 poules de 4 / les 2 premiers de chaque poule répartis dans un tableau à
élimination directe et les deux derniers de chaque poule également / le tableau à
élimination directe comprend tous les matches pour établir un classement intégral
L’échéancier du tournoi sera le suivant :





1 match de poule le vendredi soir à 18H00
2 derniers matches de poule le samedi matin
¼ finale du tableau final à 18H00
½ + finales + matches de classement du tableau final le dimanche matin soit 2
matches.

Une formation continue vers les Responsables de DER et les intervenants des DER sera
organisée entre 14H00 et 18H00 par les entraîneurs nationaux le samedi après-midi. Elle
portera sur l’étude des manques à combler des joueurs des collectifs U15 et U17 en regard
des OTHN, aura comme support des analyses vidéo des matches filmés sur les évènements
de référence de la saison 2014-2015.
Une formation sera organisée vers les joueurs, les parents et les entraîneurs de 15H00 à
17H00 par un arbitre international français sur la maîtrise des interactions entre les joueurs et
le corps arbitral au service de la performance.
 SUISSE JUNIOR U17 OU U19
 Critères de sélection
 Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2014-2015 sur
décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 6 joueurs(ses)
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles
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 HVIDOVRE U17 OU GENTOFTE U19 + DANISH JUNIOR CUP U17
 Critères de sélection
 La sélection comportera entre 5 et 6 garçons et 5 et 6 filles.
 Sont sélectionnés directement les 3 premiers du Top ELITE 99 00
 Les autres joueurs sur Décision des Entraîneurs nationaux en regard des résultats
observés entre le 1er août 2015 et le 6 septembre 2015 ;
 en fonction des résultats du début de saison les joueurs seront inscrits soit au tournoi
d’Hvidovre U17 soit au tournoi de Gentofte U19.
 TNJ1
Participation obligatoire pour les joueurs qualifiés pour prétendre à une sélection aux
Championnats d’Europe U17
 Stage JAPON (du 7 au 13 décembre à Tokyo)
 Critères de sélection
2/3 garçons + 2/3 filles Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive
2015-2016 sur décisions des entraîneurs nationaux.
 TOURNOI SENIOR + Portugal U19 + POLOGNE U19 + GRECE U19 +
LETTONIE FS + LITUANIE FS
 Critères de sélection
 Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2015-2016 sur
décisions des entraîneurs nationaux de 4 à 8 joueurs(ses).
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles
 HONGRIE U19
 Critères de sélection
 Les sélectionnés aux Championnats d’Europe U17
 Tous les autres joueurs sur inscriptions personnelles
 DUTCH U19
 Critères de sélection
 Tous les sélectionnés aux Championnats d’Europe U17
 Tous les autres sur inscriptions personnelles.
 CE U17 (Cf ci-dessus)
 6 NATIONS U19 (Cf projet U19)
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 GIRL CAMP (dates à préciser)
 Critères de sélection
2 à 4 filles sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison sportive 2015-2016 à
partir du 1er août 2015 sur décisions des entraîneurs nationaux.

c.

PROGRAMME STAGES ET COMPETITIONS 2015-2016
COLLECTIF FRANCE JEUNE U17 : RAPPELS

DU

Même si tous les tournois sont ouverts évidemment à participation nous recommandons
certains en dehors du programme pris en charge par la FFBaD (tous les tournois Junior A ou
B ou C / les tournois internationaux U17 ou U19 / les tournois seniors Future Series,
International Series, International Challenge / les tournois du circuit Elite Français).
Certains de ces tournois se tiennent en même temps que des journées d’IC. La participation
à ces tournois ne peut se faire qu’en accord avec les présidents de club.
Ce programme exposé ci-dessus est indicatif et pourra être sujet à certaines modifications en
fonction de l’évolution du projet, en cours de saison.
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2.1.4. U15 Projet et notice d’accompagnement
L’évènement significatif de cette saison est le Championnat d’Europe U15
Les objectifs annoncés dans le PES sont les suivants :

Résultats attendus
Individuel

2 médailles

Résultats attendus par
Equipe

Podium

2.1.4.1. La logique du projet qui mène jusqu’à la sélection aux
championnats d’Europe U15 (en année paire) et aux 8 nations
U15 (tous les ans)
La Direction Technique Nationale propose :
 des stages en immersion ou de préparation aux compétitions significatives afin de
démultiplier les expériences d’entraînement et de connaissance des pays
traditionnellement de culture de la gagne,
 des compétitions de préparation et de développement.
Les autres stages ou tournois sont à la charge des joueurs et de leur encadrement.
Libre à chacun de s’inscrire dans la définition d’un parcours vers les sélections. Les
Entraîneurs nationaux et le sélectionneur national observeront les résultats et comportements
sur des tournois identifiés.
Les compétitions, tout ou partie, prises en charge au titre du Collectif France jeune U15 ou de
l’équipe de France U15 sont :


Langenfeld U15 + Danish Junior Cup + 8 nations + Championnat d’Europe U15
(CE U15).

Les stages, tout ou partie, pris en charge par la DTN sont :
 Le stage international de l’été avec la Hollande, l’Allemagne et l’Angleterre + les
stages en immersion à l’étranger + le Girls Camp + les stages de préparation en
amont des évènements significatifs.
Pour rappel les 8 nations U15 ont lieu annuellement. A partir de l’année 2016 elles auront lieu
en début de saison sportive en octobre-novembre 2016 en Suisse.
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Les Championnats d’Europe Minimes (CE U15) ont lieu en année paire. Ils tiendront place en
même temps que les Championnats d’Europe senior par équipe féminine et masculine à
Kazan (Russie) du 19 au 21 février 2016 ;
Chaque nation peut y inscrire au maximum : 2 SH + 2 SD + 1 DH + 1 DD + 2 DX
Les tournois recommandés et durant lesquels les EN observeront plus particulièrement les
résultats sont ceux désignés par Badminton Europe comme pris en compte pour la désignation
des têtes de série au championnat d’Europe U15 en année paire, à savoir :
· Langenfeld Cup 2015 (U15 and U17)
· Swiss Junior Open 2015 (U15 and U17)
· Adria Youth International 2015 (U15 and U17)
· Danish Junior Cup 2015 (U15 and U17)
· Slovenia Youth International 2015 (U15)
· Slovak Youth International 2015 (U15 and U17)
· Carlton Youth International 2015 (U15 and U17)
Les joueurs prétendant à une sélection sur les évènements significatifs référencés dans le
PES et leurs entraîneurs auront donc une attention toute particulière à s’assurer de leur
participation à ces tournois.
Les entraîneurs nationaux seront présents pour observer les tournois internationaux jeunes
dans la mesure de leur possibilité et de manière sure sur les tournois suivants ; Langenfeld /
suisse junior / Danish Cup.
Afin d’optimiser la participation sur les tournois qui limitent les inscriptions, (ex : Hoensbroek),
la DTN inscrira sous le label FFBaD Collectif France Jeune les 10 premiers par catégorie d’âge
(5 garçons + 5 filles) sur la base du CPPP en simple, qui émettront le souhait de participer.
Une collecte des informations sera faite en amont de la date limite d’inscription auprès des
CTN territoriaux, coordonnateurs ETR et des responsables de DER afin que les autres joueurs
puissent s’inscrire individuellement.
Toutes les informations sur les tournois sont consultables sur les sites des tournois que vous
pouvez trouver sur le site de Badminton Europe sous l’onglet « calendar » puis « international
junior calendar » puis directement sur le nom du tournoi.

a.

CHAMPIONNATS D’EUROPE U15 2016
 Critères de sélection
 Critères de sélection généraux

 Date d’annonce de la sélection : lundi 18 janvier 2016
 La sélection sera établie sur décisions des Entraîneurs nationaux sur observation des
résultats et comportements du 1er août 2015 au 1er janvier 2016 et comprendra entre 2 et
4 garçons et 2 et 4 filles
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 Pour prétendre à une sélection aux CE U15 2016 les joueurs devront, avant la date
d’annonce de la sélection, participer à minima (en sélection ou en dehors des sélections)
à 7 impacts compétitifs entre le 1er août 2015 et la date d’annonce de la sélection (en lien
avec la date limite d’inscription vers mi-janvier) qui sera donnée ultérieurement par BE).
Ces 7 impacts compétitifs devront comprendre :
 à minima 2 tournois internationaux parmi :
 Les tournois jeunes U15 du calendrier de BE désignés par BE
comme ceux comptant pour la désignation des têtes de séries.
 Les tournois U17 inscrits au calendrier de BE.
 Les tournois U19 du circuit de BE
 Le TNJ 1 et le TNJ 2 (si qualifié).
 Le TOP ELITE (si invité par la DTN).
o Sont également comptabilisés dans les 8 impacts :
 Les tournois seniors français de niveau R4 minimum
 Les journées du Championnat de France Interclubs National qui
comptent comme un impact par journée.
 Les tournois qui seront plus particulièrement observés sont dans un ordre prioritaire :
o Les tournois U15 de Hvidovre puis Langenfeld puis Suisse junior
o Les autres tournois U15 du calendrier BE désignés par BE pour la désignation des
têtes de séries
o Les tournois U17 présents dans le calendrier de BE
o Les tournois du circuit U19 de BE
o Les tournois seniors français de niveau minimal R4.
 La sélection sera établie parmi les joueurs qui auront rempli les critères pour appartenir à
une liste prioritaire de joueurs sélectionnables.
 Dans le cas où le nombre de joueurs requis pour participer ne serait pas suffisant au sein
de la liste prioritaire, les entraîneurs nationaux sélectionneront en dehors de cette liste
selon les mêmes critères qu’au premier paragraphe.
 Les critères fixes pour appartenir à la liste prioritaire sont les suivants :
o Gagner en simple ou en double (double constitué de 2 joueurs U15 français), l’un
des tournois suivants : Langenfeld U15 / Suisse junior U15 / Danish cup U15 / Adria
youth international U17 / TEM U17 / Hoensbroeck U15
o Atteindre les demi-finales en simple et la finale en double (double constitué de 2
joueurs U15 français) des tournois suivants : Langenfeld U17 / Suisse junior U17 /
Hvidovre (Danish Cup) U17 / Hoensbroeck U17
o Etre sélectionné en collectif France Jeune ou en équipe de France jeune de la
catégorie supérieure (U17).
 Les vainqueurs en simple ou en double de l’un des tournois suivants : Langenfeld U15 /
suisse junior U15 / Danish cup U15 / Adria youth international U17 / TEM U17 , Top ELITE
de septembre des 2001-2002, et les finalistes en simple du TNJ 1 en U17, se verront
attribué une bourse d’un montant de 300 Euros pour participer à l’un des autres tournois
de leur choix (Suisse junior U15 et U17 / Danish Cup U15 (tournoi de Ballerup) et U17
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(tournoi de Hvidovre) / Adria Youth international (U15 et U17) (Croatie) / TEM Youth
international U15 (Slovénie) / Carlton Youth international BC victoria (Hoensbroeck) U15
et U17), avant la date d’annonce de la sélection. Cette offre ne sera valable qu’une seule
fois.
 Le départ aux championnats d’Europe U15 sera précédé d’un stage de préparation au pôle
France jeune de Strasbourg.

b. LA SAISON SPORTIVE 2015-2016
 STAGE PREPARATION à la saison 2015-2016 à Boulouris du 22 au
26 juin 2015
 Critères de sélection
 Environ 6 garçons et 6 filles en fonction des résultats et comportements au Top élite U14
du mois de mars, au tournoi international German Master U15 du mois d’avril, et aux
Championnats de France Jeunes du mois de mai 2015, sur décisions des Entraîneurs
nationaux.
 4 NATIONS CAMP à aire sur la Lys du 19 au 23 août 2015 + stage PFJ
Strasbourg à Strasbourg du 23 au 26 août + LANGENFELD du 26 au
29 août.
 Critères de sélection
 Les 2 vainqueurs du top élite U14 automatiquement qualifiés (Juliette MOINARD + Lalaïna
RAMANANA-RAHARY)
 2 garçons et 2 filles en fonction des résultats et comportements au Top élite U14 du mois
de mars et du tournoi international German Master U15 du mois d’avril, aux Championnats
de France Jeunes du mois de mai et au stage de préparation en juin, sur décisions des
entraîneurs nationaux
 Pour le stage à Strasbourg + Langenfeld 0 à 2 joueurs supplémentaires sur décisions des
entraîneurs nationaux sur l’observation des résultats et comportements du 1er avril 2015
au 1er juillet 2015
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 3.3TOP ELITE des 4-6 septembre 2015 au CREPS de Bourges.
Il concernera 16 garçons et 16 filles invités de la Direction Technique Nationales nés en 2001
et 2002 sur observation des résultats et comportements entre le 1er mars 2015 et le 1 juillet
2015.
La formule du tournoi sera la suivante :
 4 poules de 4 / les 2 premiers de chaque poule répartis dans un tableau à
élimination directe et les deux derniers de chaque poule également / le tableau à
élimination directe comprend tous les matches pour établir un classement intégral
L’échéancier du tournoi sera le suivant :
 1 match de poule le vendredi soir à 18H00
 2 derniers matches de poule le samedi matin
 ¼ finale du tableau final à 18H00
 ½ + finales + matches de classement du tableau final le dimanche matin soit 2
matches.
Une formation continue vers les Responsables de DER et les intervenants des DER sera
organisée entre 14H00 et 18H00 par les entraîneurs nationaux le samedi après-midi. Elle
portera sur l’étude des manques à combler des joueurs des collectifs U15 et U17 en regard
des OTHN, aura comme support des analyses vidéo des matches filmés sur les évènements
de référence de la saison 2014-2015.
Une formation sera organisée vers les joueurs, les parents et les entraîneurs de 15H00 à
17H00 par un arbitre international Français sur la maîtrise des interactions entre les joueurs
et le corps arbitral au service de la performance.
 DANISH JUNIOR CUP 2015 du 9 au 13 octobre 2015
 Critères de sélection
 La sélection comprendra 5 à 6 garçons et 5 à 6 filles
 Les 3 premiers du Top élite 2001-2002 seront qualifiés directement pour la Danish Cup.
 Le joueur et la joueuse qui auront obtenu le meilleur résultat en simple sur le tournoi de
Langenfeld (résultat seulement comptabilisé à partir d’un niveau quart de finaliste inclus),
seront automatiquement qualifiés
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 Les autres sélectionnés le seront en fonction des comportements et résultats sur : le
tournoi de Langenfeld (en cas de participation) + le Top Elite, sur décision des entraîneurs
nationaux.
 STAGE EN IMMERSION au Danemark + TOURNOI DE GREVE du 16
au 22 novembre 2015
 Critères de sélection
Sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison à partir du 1er Août 2015 sur
décisions des entraîneurs nationaux entre 4 et 8 joueurs(ses) invité(e)s avec participation
financière de 200 Euros.
 STAGE COPENHAGUE + tournoi d’HILLEROD U17 E du 03 au 07
février 2016
 Critères de sélection
Les sélectionnés au CE U15
 Stage de préparation aux EC U15 au pôle France jeune de Strasbourg
du 13 Au 16 Février
 Critères de sélection
Les sélectionnés au CE U15
 Les CE U15 du 16 au 21 février (Cf ci-dessus)
 Le TOP ELITE des 4-6 mars 2016 au CREPS de Bourges
Il concernera 12 garçons et 12 filles invités de la Direction Technique Nationales nés en 2002
et 12 garçons et 12 filles nés en 2003 sur observation des résultats et comportements entre le
1er août 2015 et le 1 février 2015.
La formule du tournoi sera :
 3 poules de 4 / les 2 premiers de chaque poule + les 2 Meilleurs 3ème répartis dans
un tableau à élimination directe et les deux derniers de chaque poule + les 2 moins
bons 3ème répartis dans 2 poules de 3 / le tableau à élimination directe comprend
tous les matches pour établir un classement intégral / a l’issu des 2 poules de 3 le
1er d’une poule rencontre le 1er de l’autre poule etc…

L’échéancier du tournoi sera le suivant :
 1 match de poule le vendredi soir à 18H00
 2 derniers matches de poule le samedi matin
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 ¼ finale du tableau final + 1er match des poules de 3 à 18H00
 ½ + finales + matches de classement du tableau final + 2ème match des poules de
3 + matches de classement des poules le dimanche matin soit 2 matches par
joueur.
Une formation continue vers les responsables de DER et les intervenants de DER sera
éventuellement reconduite en fonction des retours de la première en septembre.
Une formation vers les joueurs entraîneurs et parents sera mise en place sur le thème des
habiletés mentales requises pour maitriser la performance de haut-niveau et la mise en place
de routine de performance chez les jeunes.
 Girls Camp à Aire sur la Lys (date à préciser)
 Critères de sélection
2 à 4 filles sur résultats et comportements sur l’ensemble de la saison à partir du 1er août 2014
sur décisions des entraîneurs nationaux.
 Olve U15 du 1er au 3 avril 2016 en Belgique
 Critères de sélection
 2 premiers garçons et 2 premières filles du top Elite 2003 sont automatiquement
sélectionnés.
 Entre 0 et 1 garçons et 0 et 1 filles supplémentaires sur décision des EN en fonction des
résultats de la saison du 1er août 2015 au top élite inclus.
 German Master U15 du 14 au 17 avril 2016
 Critères de sélection
 Concernera entre 6 et 12 joueurs
 Les 3 premiers garçons et les 3 premières filles du top élite des 2002 sont
automatiquement sélectionnés.
 Les autres seront sélectionnés sur décision des EN en fonction des résultats sur
l’ensemble de la saison du 1er août 2014 au Top élite U14 inclus.

c. 4. PROGRAMME STAGES ET COMPETITIONS 2014-2015 DU
COLLECTIF FRANCE JEUNE U15 : RAPPELS.
Même si tous les tournois sont ouverts évidemment à participation nous recommandons
certains en dehors du programme pris en charge par la FFBaD (tous les tournois Jun A ou B
ou C du circuit de BE / les tournois internationaux U15 ou U17 inscrit au calendrier de BE/ l /
les tournois séniors Français d’un niveau R4 minimum).
Certains de ces tournois se tiennent en même temps que des journées d’interclubs. La
participation à ces tournois ne peut se faire qu’en accord avec les présidents de club.
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Ce programme est indicatif et pourra être sujet à certaines modifications en fonction de
l’évolution du projet, en cours de saison.
Programme stages et compétitions 2015-2016 du Collectif France Jeune U15

ACTION

Nb de
joueurs
estimés

Nb
cadr
es

Financeme
nt

JOUEURS

21-26
juin

Cf projet U15 pour
parcours vers les
sélections
Sélection environ 6
G +6F

Semaine
50

12

3

FFBaD

19-27
août

Sélection 3 G + 3 F
+ 0-2 joueurs

Semaine
27

6à8

2

FFBAD

4-6
sept
9-13
oct

Semaine
27
Semaine
37

32

2

Personnel

10-12

3

FFBaD

Semaine
45

4-8

2

FFBaD

3-7
Fév

Sur invitation DTN :
16 G + 16 F
Sélection 5/6 G +
5/6 F
Sur
Sélection/propositio
n
De 4 à 8 joueurs
Les sélectionnés
aux EC U15

Semaine
2

4-8

2

FFBaD

13-16
fév

Les sélectionnés
aux EC U15

Semaine
2

4-8

2

FFBaD

Semaine
2

4à8

2

FFBaD

Semaine
5

48

4

Personnel

Semaine
10

6

1

FFBaD

Semaine
11

10 à 14

3

FFBaD

Semaine
?

2à4

2

FFBaD

Tournois
internationaux
Stage
préparation
4 nations camp +
Stage PFJ +
LANGENFELD
TOP Elite
2001-2002
Danish Junior
Cup U15
Semaine
immersion
Copenhague +
GREVE U17 M
Stage + tournoi
HILLEROD U17 E
Stage
préparation EC
U15

Date
annonce
sélection

DATE

16-22
nov

CE U15

16-21
fév

TOP Elite 20022003

4-6
mars

Olvé U15

2-3
avril

German Master
U15

14-17
avril

BE Girl Camp

A
précis
er

Sélection Equipe de
France U15 2/4 G +
2/4 F
Sur invitation DTN :
12 G + 12 F de
chaque année d’âge
Sur sélection 3 G +
3F
Sur sélection
environ 6 G + 6
Filles
Sur sélection 2-4
Filles

Personnel
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3. ENCADREMENT DE LA PERFORMANCE
3.1.

L’encadrement humain de la performance

L’encadrement humain du projet est bien sûr plus large car la volonté est d’ouvrir ce projet à
la communauté des techniciens se destinant à la performance sportive. Nous ne présentons
ici que le noyau dur des ressources humaines.

Fabrice VALLET
DTNA de la vie sportive

Philippe LIMOUZIN
Directeur Technique National

Peter GADE
Directeur de la performance

Cyrille GOMBROWICZ

Christophe JEANJEAN

Coordonnateur du PES

Chef de projet accès à la performance

U19
Patrice DELABROUILLE
Référent U19
Responsable du PFJ
Bordeaux

U17
Benjamin PUYO
Référent U17
Adjoint PFJ Bordeaux

Thomas ADAM
Adjoint U19
Responsable du PFJ
Strasbourg

Thibault PILLET
Adjoint U17
Adjoint du PFJ
Strasbourg

3.2.

U15
Régis BRIDEL
Référent U15
CTF

Bertrand LOUVET
Adjoint U15
CTN

Hervé MITATY
Responsable de la
veille à la
performance

Elisa CHANTEUR,
Responsable du suivi
du double projet

Les Orientations Techniques du Haut-Niveau

La formation des joueurs se fait dans le respect et la référence continue aux Orientations
Techniques Nationales qui définissent entre autre les fondamentaux tactico-techniques
supports de la performance. Ces orientations en cours d’élaboration prendront pour base la
formalisation suivante :
Devenir un meilleur joueur, savoir jouer pour gagner.
L’organisation de l’entraînement passera par le crible de ces fondamentaux à maîtriser.

FFBAD- Le Projet Jeune 2015-2016

35

Voici le schéma des OTN. Vous pouvez trouver l’ensemble du document téléchargeable en
ligne sur le site de la FFBaD
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3.3.

La veille sportive

Mise en place du profil des joueurs des PFJ et du CFJ U17 et U19 durant les stages du mois
d’août.

Renforcement de la maîtrise des habiletés requises pour la haute performance au travers de
la définition des objectifs individuels de développement et des modalités d’évaluation.
Mise en place de formations sur la connaissance et la maîtrise de l’interaction avec le corps
arbitral en compétition
Construction d’une autonomie de l’utilisation de l’outil vidéo et d’une maîtrise de l’analyse
tactique au travers de l’observation des images vidéo sur soi et sur ses adversaires.

3.4.

L’accompagnement fédéral financier du projet jeune

Une nouvelle économie du projet jeune visant une ouverture de ce projet à plus de
concurrence, visant un investissement plus conséquent et un développement de l’autonomie
de nos joueurs dont l’opérationnalité est en cours d’élaboration et de validation
Ce n’est pas l’institution qui doit être ambitieuse à la place des joueurs, ce sont aux joueurs
d’afficher leur objectif, nourris par leur rêve. Le projet sportif doit en créer les conditions, la
nouvelle économie y apporte sa contribution.
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Investissement

Nouvelle
economie
Concurrence
ouverte

Automie

La valorisation des performances
La prise en compte des performances sur les compétitions non prises en charge par la
fédération.
La prise en compte prend la forme de remboursements. Ces remboursements sont proposés
aux 3 collectifs U15, U17 et U19, et se font sur la base des pièces justificatives sans dépasser
un montant maximum fixé par la performance réalisée (ces montants vont de 400 € à 250 €
en fonction des performances réalisées; Cf. le tableau ci-dessous).
Les remboursements s'entendent pour les tournois en Europe dans la catégorie d’âge U19
pour l'atteinte du stade défini et par joueur. Au-delà du stade défini le remboursement se
décline selon la grille senior exposée dans le projet senior. Les remboursements se font suite
à l’envoi des factures liées aux inscriptions, au transport, à l'hébergement et aux repas. C’est
une aide supplémentaire apportée par la fédération au projet du joueur et la reconnaissance
de la qualité de son engagement.
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SIMPLES

IC

IS

demi

victoire
finale

U19

victoire
finale
demi
demi

U17 + U15

DOUBLES

FS

victoire
finale
demi

IC

IS

demi

victoire
finale
demi

U19

demi
U17 + U15

victoire
finale
demi

victoire
finale
demi
FS

victoire
finale

victoire
finale
demi

DUTCH + GERMAN
JUNIORS A
victoire
finale
demi

victoire
finale
demi

DUTCH + GERMAN
JUNIORS A
victoire
finale
demi
victoire
finale
demi

JUN A
+ LANGENFELD U19

JUN B + C

victoire
finale
demi

victoire
finale

victoire
finale
demi

JUN A +
LANGENFELD U19

victoire
finale
demi
JUN B + C

victoire
finale
demi
victoire
finale
demi

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :
Les remboursements s'entendent pour les tournois en Europe pour l'atteinte du stade défini et par joueur. Au delà du stade défini le
remboursement se décline selon la grille senior exposée dans le projet senior.
Sur envoi des factures liées aux inscriptions, au transport, à l'hébergement et aux repas :
Remboursement
maximum de 250 euros

Remboursement
maximum de 300 euros

Remboursement
maximum de 350 euros

Remboursement
maximum de 400 euros
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Les bourses aux résultats obtenus sur les Evènements Significatifs Jeunes.
La notion de bourse est liée à la reconnaissance d’un projet qui se pérennise dans le temps.
La fédération aide ainsi le projet et sa continuité. Les bourses aux résultats ne prendront en
compte que le meilleur résultat obtenu sur la saison sportive et ce sans cumul.
Ces bourses d’un montant de 2500 à 250 euros seront mises en place pour financer des
actions se réinvestissant dans le projet sportif du joueur, actions validées par le chef de projet
et le DTN.( Stages d’entraînement / compétitions internationales / venues de sparring / autres
…) .Seule la présentation d’un projet fort et formalisé pourra engendrer l’octroi d’une bourse.
La performance est ici encore récompensée en incitant nos meilleurs joueurs à aller plus loin
dans leur projet. La fédération met en place un accompagnement fort an liaison avec la
performance

Compétitions de références
8 NATIONS U15
CHAMPIONNAT D'EUROPE U15
6 NATIONS U17
CHAMPIONNAT D'EUROPE U17
CHAMPIONNAT D'EUROPE U19
CHAMPIONNAT DU MONDE U19
JOJE

VAINQUEUR
500
500
750
1000
1500
2500
2500

résultats
FINALISTE
250
250
375
500
750
1250
1250

DEMI FINALISTE

250
375
625
625

La valorisation des structures du PES (DER et Clubs avenirs), au travers de la
performance
Les décisions ont pour objectifs :
- d’augmenter le type de structures ayant droit à cette valorisation par la performance
en y incluant les Clubs Avenirs.
- de valoriser sur la durée la formation de base en permettant à une structure d’avoir une
aide alors que le joueur accompli la performance en étant dans la structure suivante selon le
parcours défini dans le PES.
La valorisation des structures DER ne prendra en compte que le meilleur résultat obtenu
par un joueur sans cumul de disciplines et de catégories d’âge. Plusieurs joueurs d’une
même structure peuvent contribuer à la valorisation de cette dernière. Les résultats pris en
compte étant valables à N+1 de la sortie de la structure.
Pour les Clubs Avenirs :
Une performance accomplie, sur la compétition individuelle aux 8 Nations les années
impaires et au championnat d’Europe U15 les années paires, par un jeune joueur étant
formé initialement en Club Avenir sera valorisée selon le tableau en vigueur.
Le règlement de ces montants (de 3400 Euros à 600 Euros) interviendra sur la saison
N+1 suivant la performance
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8 NATIONS
EUROPE U15

CLUBS AVENIRS
OR
ARGENT
2400
1200
2400
1200
DER
OR

8 NATIONS Année
impaire
EUROPE U15
6 NATIONS U17
EUROPE U17

BRONZE
600
600

ARGENT

BRONZE

2400

1200

600

2400
3200
3600

1200
1800
2400

600
900
1200
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Les annexes : informations utiles

Annexe 1 : Suivi médical

Le suivi proche des joueurs est renforcé :
 Mise en place de bilans posturaux en début de saison pour les Joueurs des PFJ et
les joueurs des CFJ U19
 Mise en place d’un suivi trimestriel kiné des joueurs des PFJ
 Mise en place d’un carnet de suivi médical
 Prophylaxie et préparation physique optimisées
 Suivi diététique renforcé
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EXAMENS MEDICAUX OBLIGATOIRES
AVANT UNE 1ère INSCRIPTION EN
LISTE ESPOIR OU DE HAUT NIVEAU
Les 6 examens ci-dessous doivent être
réalisés avant le 30 septembre et
envoyés à la Fédération
Examen médical c o m p r e n a n t
aussi un bilan
p s y c h o l o g i q u e réalisé par un
médecin diplômé en médecine du
sport.

SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS SUR LISTE OU EN STRUCTURE
1 fois par an
Examen dentaire
certifié par un spécialiste
Electrocardiogramme de
repos avec compte- rendu
médical.

Examen biologique pour les
sportifs de plus de 15 ans:
Recherche par bandelettes urinaires : de numération formule sanguine,
réticulocytes et ferritine
protéinerie, hématurie, nitrites.
(autorisation parentales pour
les mineurs)

Electrocardiogramme de repos
avec compte-rendu médical.

2 fois par an
Examen médical:
Examen physique,
mesures
anthropométriques,
bilan diététique, conseils
nutritionnels

Tous les 4 ans
Epreuve d'effort
maximale

Recherche par
bandelettes urinaires:
protéinurie, glycosurie,
hématurie, nitrites.

Bilan(s) psychologique(s)
2 fois par an pour les sportifs mineurs

Electrocardiographie
transthoracique de repos avec
compte rendu médical.
Epreuve d'effort d'intensité
maximale

1 fois par an pour les sportifs majeurs
Les objectifs sont les suivants:
Difficultés psychopathologiques, facteurs personnels
ou familiaux de vulnérabilité ou de protection,
prévention des difficultés liées à la pratique intensive,
prise en charge adaptés.

Examen dentaire certifié par un
spécialiste

Le suivi médical Règlementaire (SMR) est sous la responsabilité de S. Bernard qui en assure la gestion et le suivi.
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sauf
L'échocardiographie
faite à moins de 15 ans
doit être refaite entre 18
et 20 ans.
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Annexe 2 : Liste espoirs et haut-niveau- Critères d’inscription sur liste
Listes ministérielles
Critères

Elite

Jeux Olympiques et Championnat du monde :

Quotas

18

 Individuel : Top 8 en simple / Top 8 en double
 Equipe : Champion
Championnat d’Europe senior :
 Individuel: Top 4 en simple / Top 4 en double
 Equipe : Champion
Senior

 Sportif sélectionné en équipe de France senior durant la saison
précédente, pour les compétitions internationales de référence
définies annuellement par la DTN.
 Inscription sur proposition des Entraîneurs Nationaux

Jeune

 Sportif sélectionné en équipe de France l’année précédente, pour
les compétitions internationales de référence de sa catégorie
d’âge (U17-U19 nationaux)
 Inscription sur proposition des entraîneurs.

30

Partenaires
d’entraînem
ent

 Sur avis du DTN sportifs nationaux ou internationaux permettant,
sous la forme d’un partenariat, des contenus d’entraînement
favorisant l’accès à la performance de nos athlètes.

7

Espoirs

 Sportif ½ finaliste en simple et finaliste en double du championnat
de France cadets.
 Sportif ½ finaliste en simple et finaliste en double du
championnat de France minimes
 Pour les moins de 13 ans, inscription sur proposition de l’EN en
charge du PES territorial à l’issu du Dispositif Avenir National
(DAN)
 Etre âgé de 12 ans durant la saison sportive et de 16 ans au plus
 Inscription sur proposition de l’Entraîneur National en charge des
Equipes de France jeunes

98
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Annexe 3 : Rétro-planning des annonces et réunions liées aux processus menant aux décisions
d’entrées/maintiens/sorties sur Pôles France Jeune
CALENDRIER SAISON 2015-2016 DER
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

SA

1

MA 1

JE

1

DI

1

MA 1

VE

1

LU

1

MA 1

DI

2

ME 2

VE

2

LU

2

SA

2

MA 2

ME 2

LU

3

JE

3

SA

3 Adria Youth

MA 3

ME 2 Envoi du fichier
"Bilan DER 1er
JE 3 trimestre"

DI

3

ME 3

JE

MA 4

VE

4

DI

4

ME 4

VE

LU

4

JE

VE

ME 5

SA

TOP ELITE
5
formation DER

LU

JE

DI

6

MA 6

6

VE

7

LU

SA

8

MA 8

7

ME
JE

DI

9

ME 9

VE

LU 10

JE 10

MA 11

VE 11

5
Retour des
conventions
signées des
7
DER pour la
saison
8
2014/2015

4

4

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

VE

1

DI

1

ME 1

VE

1

SA

2

LU

2

JE

2

SA

2

3

DI

3

MA 3

VE

3

DI

3

4

LU

4

ME 4

SA

4

LU

4

MA 5

JE

5

DI

5

ME 5

ME 6

VE

6

LU

6

des listes Espoirs
ME Validation
6

Envoi du fichier
"Bilan DER 2ème
trimestre"

JE

5

SA

5

MA 5

VE

5

SA

TOP ELITE formation
5
DER

VE

6

DI

6

ME 6

SA

6

DI

6

DAN Espoirs

France Jeunes

TNJ 1

SA

7

7

JE

7

DI

7

LU

7

JE

7

SA

7

MA 7

DI

8

MA 8

VE

8

LU

8

MA 8

VE

8

DI

8

ME 8

LU

9

ME 9

SA

9

MA 9

ME 9

SA

9

LU

9

JE

SA 10

MA 10

JE 10

DI 10

ME 10

JE 10

DI 10

MA 10

VE 10

DI 10

DI

ME 11

VE 11

LU 11

JE 11

VE 11

LU 11

ME 11

SA 11

LU 11

9

11

LU

9

Envoi des
convention
PE
2015/2016

JE

7

VE

8

SA

9

Danish Cup
ME 12

SA 12

LU 12

JE 12

SA 12

MA 12

VE 12

SA 12

MA 12

JE 12Commission terminale PFDI 12

JE 13

DI 13

MA 13

VE 13

DI 13

ME 13

SA 13

DI 13

ME 13

VE 13

LU 13

VE 14

LU 14

ME 14

SA 14

LU 14

JE 14

DI 14

LU 14

SA 14

MA 14

ME 12 Envoi des
Envoi du
conventi
fichier "Bilan
ME 13 on SER
DER 3ème
2015/201
trimestre"
6
JE 14

SA 15

MA 15

JE

DI 15

MA 15

VE 15

LU 15

MA 15

Tests de
sélection
Proposition
pour
JE 14
par Chef de
intégrer les
projet liste
DER
VE 15
intégration

DI 15

ME 15

VE 15

15

TNJ 2

DI 16

ME 16

VE 16

LU 16

ME 16

SA 16

MA 16

ME 16

SA 16

LU 16

JE 16

SA 16

LU 17

JE 17

SA 17 Slovenia Youth MA 17

JE 17

DI 17

ME 17

JE 17

DI 17

MA 17

VE 17

DI 17

MA 18

VE 18

DI

LU 18

JE 18

VE 18

LU 18

ME 18

SA 18

LU 18

ME 19

SA 19

LU 19

Mise en
paiment 1er VE 18
versement DER
JE 19
SA 19

MA 19

VE 19

SA 19

DI 19

ME 19

JE 20

DI 20

MA 20

VE 20

DI 20

ME 20
Réunion de mi -saison SA 20

DI 20

ME 20

VE 20

LU 20

ME 20

VE 21

LU 21

LU 21

JE 21

DI 21

LU 21

JE 21

SA 21

MA 21

JE 21

MA 22

DI 22

MA 22

VE 22

LU 22

DI 22

ME 22

VE 22

LU 23

ME 23

SA 23

MA 23

SA 23

LU 23

JE 23

SA 23

LU 24

JE 24

MA 24

JE 24

DI 24

ME 24

MA 22 Mise en
paiment
ME 23 2ème
versemen
JE 24 t DER

VE 22

DI 23

ME 21
Envoi du fichier
"Début de
JE 22
saison DER"
ME 23
VE 23

SA 21

SA 22

DI 24

MA 24

VE 24

DI 24

MA 25

VE 25

VE 25

LU 25

JE 25

VE 25

LU 25

ME 25

SA 25

LU 25

ME 26

SA 26

LU 26

JE 26

SA 26

MA 26

VE 26

SA 26

MA 26

JE 26Commission nationale DERDI 26

ME 26

JE 27

DI 27

MA 27

VE 27

DI 27

ME 27

SA 27

DI 27

ME 27

VE 27

ME 27

18

SA 24
DI

25

Swiss Junior

ME 18

Formation
INSEP
+Réunion liste
ME 25
élargie Pôle

Validation
et envoi par
le DTN liste
MA 19
PF

JE 19

Retour des dossiers
entrée sorties DER

Honsbroeck

VE 28
SA 29
DI 30
LU 31

LANGENFELD

LU 27

LU 28

ME 28

SA 28

LU 28

JE 28

DI 28

LU 28

JE 28 Commission nationale PF

SA 28

MA 29

JE

29

DI 29

MA 29

VE 29

LU 29

MA 29

VE 29

DI 29

DAN
MA 28 identificati
on
ME 29

ME 30

VE 30

LU 30

ME 30

SA 30

ME 30

SA 30

LU 30

JE 30

JE 31

DI 31

SA 31
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MA 31

JE 28
VE 29
SA 30
DI 31
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Annexe 4 : Calendrier Général et spécifique par catégorie d’âge
Afin de parfaire à la mise en place des calendriers individuels de chaque joueur vous trouverez cidessous :
 Le calendrier général référençant toutes les compétitions internationales mondiales seniors ainsi
que les principales compétions internationales européennes et mondiales juniors, cadettes et
minimes.
 Le calendrier spécifique des CFJ U19, U17 et U15
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Mars

2&3
9 & 10
16 & 17
23 & 24
30 & 31
6&7
13 & 14
20 & 21
27 & 28
5&6
12 & 13
19 & 20
26 & 27

Trophée National

Chts de France

Stages Nationaux

IinterClubs
National

U15

SI SN

ICN CDF TNJ

LAN

stage intx
stage intx
stage intx
SN stage strasbourg
SN stage strasbourg
SN roumanie U19
Lanfgenfeld U19 U17
Top Elite Bourges

4 nations camp
langenfeld U15
Top elite Bourges 4-6

SI
LAN
TE

SUE

septembre

BUL
BUL TUR
ROU
VIE
SVK
UKR LAN
UKR GUA
EU
IND
IRL
JPN INA
BEL MEXNZL
MAS
LIT
KOR
POLAUSUGA
INA BEL
WS
TPE TCH MGLETH
SUI
THA
BULNGR VIE
CRO
NED
ARG
DEN
DEN
TPE SUI
EGY
SLO
FRA
MARBRA ISR
FIN
GER
HUNNCLALG
SVK
KOR
BRN
WJC
CHN
MAS NOR PUR
WJC
HKKG
SCOQAT FIN SUR
SIN
TCH
MACBRAWALZAM
POR
INA
IRL RSA
EST
SSF
USA ITA BOT
MEXTUR
USA
SS GPG GP IC IS
FS
A B C U19 SI SN

SI
SI
SI

SUE
J1

suisse U19
croatie U19
danemark U19
egypte FS?
israel FS?

suisse U19 U17

SUI
ADY
ASI DJC
TEM
FIN
SVK

Danish cup + GEN

Monde 4-15 LIMA

suisse U15 ?

SUI
ADY
ASI DJC
TEM
LUX
SVK

TIJ 1
Danish Cup + BallerupJ2

J3

TNJ1

TNJ 1

DK

VAE

TNJ1

Stage DK + greve U17J4

SI

Portugal U19
Irlande IC?
Italie IC?
turquie IC?
U19

SI
CYI
EU U17 SI SN

TIJ2

stage japon

U17

J5
CYI
EU U15 TE

U15

SI SN

ICN CDF TNJ
J6

EST
MAS
IND
THA

POL

GER
SUI
NZ

estonie IS

pologne U19

TNJ 2

TNJ2

SWE
iceland IS?
national senior

ICE
USA

AUT GUAUGA
PER
BRA POR
ROUJAMNGR
POL CUB
BEN

EC ?

HON
SPA
NED
GER
SWE
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Annexe 5 : Modalités administratives
Formulaires obligatoires :
 Une carte d’identité valide pour l’année en cours.
 Ou (recommandé), un passeport individuel avec une date limite de validité d’au
minimum 6 mois après la date de retour de l’action
La licenciation :
 Chaque joueur (se) doit d’être en possession de sa licence »compétition » dès les
premières actions de la nouvelle saison sportive. Celles-ci débutent généralement
début août par des stages précédents les compétitions estivales

Annexe 6 : Modalités d’inscriptions
Les modalités d’inscriptions aux tournois internationaux sont définies comme suit :

-

Pour les tournois sanctionnés par BE et BWF (tous les opens A B C du circuit européen
junior + les compétitions et championnats officiels + tous les tournois seniors FS IS IC GP
GPG SS + les compétitions et championnats officiels)
o Les inscriptions sont effectuées par la FFBaD directement auprès des
organisateurs.
o Pour les joueurs en dehors des sélections des Collectifs France Jeune une
demande d’inscriptions dans les délais impartis (le vendredi précédent la date limite
d’inscription) doit parvenir au siège de la fédération à l’attention :
 d’Emilie CAUCHETEUX : haut-niveau@ffba.org avec copie pour:
 Fabrice.vallet@ffba.org et henda.traore@ffbad.org (pour saisie des
résultats ultérieure),
 Christophe.jeanjean@ffba.org (chef de projet de l’accès à la
performance) dans le cas d’inscriptions concernant les U19 U17 et
U15
 Loic.parlon@ffba.org (chef de mission sur le PES territorial) dans le
cas d’inscriptions concernant les U13 U11.
o La refacturation des frais d’inscriptions se faisant par la suite.

-

Pour les autres tournois (ex : Langenfeld etc…)
o Les inscriptions sont à envoyés directement aux organisateurs par vos soins ou
celui des comités / clubs ou parents avec copie à :
 Haut-niveau@ffba.org
 Henda.traore@ffbad.org
 Fabrice.vallet@ffba.org
 Christophe.jeanjean@ffba.org
 Loic.parlon@ffba.org

-

Sanctions et pénalités
o En cas d’inscription personnelle, les sanctions émises par BE, BWF concernant
des manquements aux règlements qu’ils soient comportementaux ou
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réglementaires (tenues de jeu par exemple), seront imputés à l’instance (joueurs /
famille / clubs / comité / ligues…) ayant effectué la demande d’inscription.

-

Règles de coaching sur les compétitions internationales.
o Lorsque 2 joueurs français se rencontrent sur une compétition internationale, les
Entraîneurs nationaux ne coacheront pas les joueurs sélectionnés en collectifs
France Jeune ou en équipe de France jeune.
o Dans cette même situation les entraîneurs des joueurs non sélectionnés en collectif
France Jeune ou en équipe de France jeune pourront bénéficier d’un coaching de
la part de leurs entraîneurs.
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Retro planning d’inscription Tournoi Senior Circuit Badminton Europe- BWF

Vendredi 12h00: date
limite de demande
d’inscription auprès de
la FFBAD

Semaine S moins 4

Mardi 17h00: date limite
de saisie des inscriptions
par la FFBAD
bwf.tournamentsoftwar
vendredi 12h00: date
limite pour signifier à
la FFBaD un forfait
sans pénalités

Semaine S moins 3

Semaine S moins 2

Mardi:Publication des tableaux
http://circuit.badmintoneurope.com/cms/?cmsid
=342&pageid=5806

Semaine S moins 1

Semaine du tournoi

Pour tout forfait, même justifié:
Tournoi BWF-BE level 2&3 amende 250$
Tournoi BWF-BE level 4: amende de 150$

Vendredi :Parution du M/Q report
(liste des inscrits )
=> position dans le tableau
principal, de qualification, ou liste
d’attente
http://circuit.badmintoneurope.co

Pour tout "NO SHOW"= non présentation au
tournoi, sans avertir la FFBAD ou l'organisateur
avant le 1er match:
Amende de 500$- majorée à 1000$ en cas de
récidive
Frais d'inscription dûs
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Annexe 7 : Modalités de flocage
Ci-dessous les modalités de flocage sur l’ensemble des compétitions internationales seniors et juniors ainsi
que les sanctions encourues en cas de manquement aux règlementations en vigueur. La FFBaD refacturera
si besoin toute sanction financière relevant de la participation à une compétition internationale sanctionnée
par la Fédération internationale (BWF) ou Européenne (BE)
Aux fins du présent règlement, une tenue doit être définie comme tout article porté par un joueur durant le
jeu, à l'exception de la raquette, et y compris, mais sans s'y limiter, pulls, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, chaussures, bandeaux, serviettes, poignets, pansements et soutiens médicaux.
Dans tous les tournois sanctionnés, y compris celles organisées par la BWF elle-même et dans les
évènements multi-sports, chaque vêtement peut être de n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.
Compétitions par équipes
Dans toutes les compétitions par équipe organisées par la BWF, c’est à dire Thomas Cup, Uber Cup,
Sudirman Cup, Championnats du monde U19 par équipe, les joueurs doivent porter les couleurs de
l'équipe. Autrement dit, chaque joueur doit porter la même couleur et le même design des maillots et shorts
(ou articles équivalents de vêtements) tout au long d'une rencontre.
Lettrage sur les tenues
22.1 Dans toutes les compétitions sanctionnées, y compris celles organisées par la BWF elle-même, et
dans les compétitions multi-sports, chaque vêtement peut seulement avoir le lettrage visible tel que prévu
dans les articles de règlement 22.2 à 22.5.
22,2 la couleur, le style et la taille des caractères
22.2.1 le lettrage doit être en lettres majuscules dans l'alphabet romain (sauf dans le règlement 22.5.2), et
en une seule couleur contrastant avec celle du polo
22.2.2 S'il y a un motif sur le dos du polo, le lettrage devrait être mis sur un panneau contrasté.
22.2.3 Afin que le nom du joueur reste lisible pour les spectateurs dans le stade et les téléspectateurs, le
lettrage doit avoir une hauteur minimale de 6 centimètres et une hauteur maximale de 10 centimètres.
22.2.4 Le nom du pays doit être d'une hauteur de 5 centimètres.
22.2.5 Le lettrage doit être horizontale, ou le plus proche de l'horizontale possible, et placé près du haut du
polo.
Publicité sur les tenues des joueurs
23.1 Dans toutes les compétitions sanctionnées, y compris celles organisées par la BWF elle-même, et
dans les compétitions multi-sports, les articles d'habillement ne peuvent porter des encarts publicitaires que
dans les conditions prévues dans les articles 23,2 à 23,5 du règlement.
23.2 Le polo peut contenir des encarts conformément aux articles 23.2.1 à 23.2.2 .
23.2.1 Un maximum d'une publicité peut figurer sur chacun des endroits suivants ; manche gauche,
manche droite, épaule gauche, épaule droite, col gauche, col droit, poitrine droite, poitrine gauche et centre
de la poitrine. L'épaule est définie comme la partie visible de l'épaule sur le devant du polo. Il ne doit y avoir
pas plus de cinq encarts (y compris drapeau national et logo du fabricant). Chaque publicité, y compris les
drapeaux nationaux ou des emblèmes, doivent être de 20 centimètres carré ou moins. (Période transitoire
jusqu'au 1er Décembre 2013)
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23.2.2 une publicité contenue dans une bande de largeur uniforme ne dépassant pas 10 centimètres sur
l'avant et ne dépassant pas cinq centimètres dans le dos. Une telle bande peut être à n'importe quel angle
et peut être à l'avant du polo, le dos du polo, ou les deux.
23.2.3 Si, au seul jugement de l'arbitre, il existe un conflit entre le contenu de la publicité dans le règlement
23.2.2 et les sponsors du tournoi ou les chaînes de télévision, ou si le contenu de la publicité enfreint les
lois locales ou est considéré comme offensant, alors l'arbitre peut limiter la publicité sur le polo à l’article
23.2.1.
Autres vêtements
23.3.1 Chaque chaussette peut porter deux encarts de 20 centimètres carré ou moins.
23.3.2 La publicité sur les chaussures est acceptée sous réserve que la marque et le modèle de chaussure
soient disponibles sur le marché libre depuis au moins 3 mois avant le tournoi dans lequel elles sont
portées.
23.3.3 Chaque autre article d'habillement peut porter une publicité de 20 centimètres carré ou moins.
23.3.4 Les vêtements portés sous les polos de joueur, shorts, jupes ou des robes, doivent être reconnus
comme «sous-vêtements» et non classées comme «articles d'habillement», et s’ils sont visibles, ne doivent
porter aucune publicité.
Restrictions sur la publicité
23.4.1 Les publicités dans les règlements 23.2 et 23.3 peuvent être l'emblème du fabricant de vêtements
ou de tout autre sponsor.
23.4.2 Chaque encart doit seulement représenté une organisation ou un produit.
23.4.3 Les publicités doivent respecter les principes du Comité International Olympique et ne doivent pas
contenir de messages, politiques ou religieux ou toute autre chose qui n’est pas une marque commerciale.
23.4.4 Les joueurs affichant des tatouages, des peintures, des transferts ou équivalents (qui ne sont pas
sur les vêtements) ne peuvent ne pas véhiculer de message à caractère illégal, diffamatoire, commercial
ou autre, en violation des principes relatifs à la publicité sur les vêtements décrits à 23.4.3
23.5 Dans les compétitions multi-sports (ex. Jeux olympiques), les organisateurs peuvent spécifier des
limitations de publicité plus restrictives sur les vêtements des joueurs que dans les règlements de 23,2 à
23,4.
Encart publicitaire des Associations membres de la BWF
23.6.1 Les associations membres peuvent utiliser une surface n'excédant pas 50 centimètres carrés sur le
short de leurs joueurs ou partie inférieure de robes ou jupes.
23.6.2 La zone doit généralement être utilisée pour le logo d'une association membre ou une publicité pour
le sponsor d'une association membre, à condition qu'il se conforme à l’article 23.4.2.
23.6.3 Si l'association membre n'utilise pas cette zone, cette dernière ne doit pas être utilisée pour toute
autre annonce.
23.6.4 Si les joueurs portent la publicité sur leurs shorts ou jupes, ou la partie inférieure de robes lors d'un
tournoi ce doit être la publicité convenue entre l'association membre et la BWF. Tous les joueurs d'une
même association membre dans une compétition n'ont pas à porter la publicité sur leurs shorts, jupes, ou
sur la partie inférieure des robes
23.6.5 Toute association membre qui souhaite utiliser ce type de publicité doit avoir une permission écrite
de la BWF pour le faire.
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