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Kezako « tournoi » 
 

Les tournois sont des rencontres qui ont lieu le 
weekend et qui sont organisés par des clubs ou 
associations telles que la nôtre. 
 
Tous les licenciés peuvent y participer, y compris les 

NC (Non Classés) pour la plupart des tournois. 
En général le montant de l'inscription est de 10-12€ 
pour 1 tableau et de 16-18€ pour deux tableaux. 
Il faut également ajouter le prix de quelques volants 
qu'il faudra amener ou acheter le jour du tournoi 
(en plastique pour les NC et en plume pour les 

classés). 
Les finalistes et les vainqueurs sont récompensés par 
des bons d’achats ou des lots. 
Voici la liste des tableaux existant : 
- Simple Homme (SH) 
- Simple Dame (SD) 

- Double Hommes (DH) 
- Double Dames (DD) 
- Double Mixte (DM) 
 
A noter que les matchs joués durant ces tournois 

sont officiels (comme les interclubs) et comptent 
donc pour votre classement. 
Une bonne ambiance et le fair-play sont les 
ingrédients principaux de ces événements. 
L'année dernière, encore, il y a eu de belles 
participations de l'ARB (cf. CR de l'AG sur notre site 

http://arb.assoc.free.fr/contact/index.html) 
 
Une lettre d’information vous sera envoyée 
régulièrement pour les résultats et les prochains 
tournois dont les inscriptions sont ouvertes. 

Les compétitions à l’ARB 
Septembre 2012 

 

Comment s’inscrire aux tournois ? 
 
Vos interlocuteurs privilégiés sont 
Frédéric Zaugg et Yann Le Mercier. 
frederic.zaugg_arb@gadz.org 
yann_lemercier@yahoo.fr  
 
Pour que l'inscription soit enregistrée il faudra 
fournir : 
- Les tableaux que vous voulez faire 

- le nom du partenaire éventuel (il sera possible de 
mettre un X pour que l'on vous trouve un partenaire 
de notre assoc. ou même d'un autre club le jour du 
tournoi). 
- Un chèque au nom du tournoi du montant ad hoc 
 

Les inscriptions via l’ARB seront fermées environ 2 
mois avant la date du tournoi car ils sont souvent 
complets 1 à 2 mois avant. 
Il sera toujours possible de se désister 3 semaines 
avant la date du tournoi sans pénalité. 
Mais attention toutefois de ne pas laisser tomber un 

partenaire à la "dernière minute". 
 
En bref, il faut s’inscrire le plus vite possible auprès 
de Fred (Yann sera de retour en décembre). 

Quand sont les tournois ? 
 
Le calendrier des tournois officiels sont sur le site 
http://www.badidonk.com/ 

Pour choisir vos tournois, regarder le fichier 
récapitulatif ci-joint « Tournoi.xls » (pas encore joint) 
dont un extrait sélectionné est ci-dessous. 
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Les compétitions proposées 
 
Deux types de compétitions officielles vous sont proposés sur la base du « volontariat » : 
- les interclubs (dits IC), rencontres par équipe en soir de semaine. Pris en charge par l’ARB. Voir pages 2-4. 
- les tournois, rencontres individuelles (simple et ou double) en weekend. Comptez environ 30€ de budget. 

 

Les prochains tournois 
 

Deux tournois en doubles dans les catégories C, D et NC proches de Rambouillet : Montigny le Bretonneux les 
1er/2 nov.  et Dourdan les 24/25 nov.. Déjà des pré-inscrits et certains sont à la recherche de partenaires.  
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Présentation des interclubs 78 
 
Généralités : 

 
Principe : 

Ce sont des rencontres entre clubs sous la forme d’un championnat (formation de poules de 8 
équipes au maximum). Avec une rencontre aller et une retour (à domicile et à l’extérieur). 
La saison passée : une centaine d’équipes sur une trentaine de clubs (3 à 4 équipes par club). 
Les équipes sont mixtes pour pouvoir à chaque rencontre effectuer 7 matchs : 

3 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1DM 
Le dernier championnat est exclusivement masculin avec les 6 matchs suivants : 

4 SH et 2 DH 
Rq : 1 joueur ne peut pas jouer plus de 2 matchs par rencontre. 
La composition des équipes d’un même club se fait en fonction du classement. Un joueur ou un 
binôme ne pouvant pas être mieux classé que celui de l’équipe engagée en division supérieure. 
Un joueur ne peut pas jouer dans la même semaine dans 2 équipes. 
Les matchs joués sont officiels et comptent pour votre classement. 
� Plus d’informations sur le site http://www.badminton78.com « vie sportive / adultes / 
interclubs » 

Calendrier : 
Le championnat se déroule de novembre à mars (avril si un report) en jours de semaine. 
En général, l’heure de convocation est à 19h30 au plus tôt. Et cela finit vers 23h00 au plus tard. 
 
Pour l’ARB 2011/2012 : 
 

Présentation : 
4 équipes alignées (2ième année consécutive) : 1 équipe mixte en Départementale 2 (D2), 1 autre 
mixte en D3 et une dernière mixte en D4, la dernière équipe entièrement masculine en D5. 
Les équipes 1 et 2 devaient au moins se maintenir. 
39 adhérents (38% des adhérents) dont 13 adhérentes (28%) ont participés à au moins 1 match (+1 
vs 2010/2011). 

 
Résultats : 

L'équipe 1 termine 2ème sur 8 avec 58% de gagne (capitaine : Laurène) 
La 2 termine 2ème sur 8 avec 58% de gagne (capitaine : Gaétan) 
La 3 termine 6ième sur 8 avec 36% de gagne (capitaine : Christophe S.) 
La 4 termine 6ième sur 6 avec 36% de gagne (capitaine : Julien M.) 
� Objectifs remplis pour les équipes 1 et 2. 

Statistiques générales : 
48 % de matchs gagnés en IC Tous Classés Non classés 
Simple Homme (SH) 44% 49% 37% 
Simple Dame (SD) 48% 57% 29% 
Double Mixte (DM) 52% 55% 25% 
Double Homme (DH) 47% 54% 41% 
Double Dame (DD) 57% 67% 18% 
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Pour l’ARB cette saison                                     en surlignés jaune : infos à mettre à jour 
 
Nombre d’équipes : 

Nous comptons encore aligner les 4 équipes (le maximum envisageable pour des questions de 
« logistique ») : 3 mixtes et 1 masculine. 

 
Les rencontres à domicile : 

Le mercredi à Vivonne pour les équipes 1 et 2 à partir de 20H00 
Le jeudi à Bascan en alternance pour les équipes 3 et 4 à partir de 20H00 

 
Composition : 

En cas d’absence, il faut compter au minimum dans l’équipe de base d’une mixte, 4 hommes et 3 
dames, et de la masculine 6 hommes. 
Donc en tout au moins 18 hommes et 9 dames pour maintenir les 4 équipes. 
A ce jour, il y a 25 hommes et 12 dames qui sont intéressés (cocher oui dans la fiche). 
Proposition : 
Eq 1 : 5 hommes et 4 dames. Eq 2 : 5H et 4D. Eq 3 : 5H et 4D. Eq 4 : 10H 
Parmi ces joueurs, il faudra 4 capitaines (rôle décrit ci après). 
Equipe 1 : x Equipe 2 : x Equipe 3 : x Equipe 4 : x 
Une proposition nominative sera faite sur la base des classements de simple puis de double et enfin 
de mixte. 
Cette composition sera à moduler en fonction : 
- des demandes et « spécialités » de chacun (exemple : une joueuse ne fait pas de simple). 
- des désistements en cours d’année, il y aura rééquilibrage du nombre par équipe  

 
Le rôle de capitaine : 

* Il/elle participe à la composition des équipes de base. 
* Il/elle compose une équipe avant une rencontre 
     Il/elle demande qui peut participer 1 semaine avant une rencontre avec une demande de réponse 
sous 2 jours 
     II/elle propose une composition d'équipe pour une rencontre avec en copie les autres capitaines 
     Il/elle vérifie que les compositions de son équipe et des autres équipes sont compatibles avec le 
règlement (classement et mutation) 
     Il/elle prend en compte les remarques éventuelles et fige la composition 2 jours avant 
* Il/elle organise un covoiturage si à l'extérieur 
* Il/elle s'assure que les volants et de la nourriture sont disponibles si à domicile 
* Il/elle remplit la feuille de rencontre avant et récupère celle des adversaires si à domicile 
* Il/elle accueille les adversaires (présentation des vestiaires et de l'équipe) 
* Il/elle lance les matchs pendant la rencontre 
* Il/elle remplit et signe la feuille des résultats et l'envoie si gagne dans les 24H 

* Il/elle rappelle à l'ordre les joueurs si nécessaire et s'engage à avertir le CA en cas de 
dysfonctionnement ou de tensions observés pour garder un maximum de motivation et de 
bienveillance... 

 
Objectifs  

Les équipes 1 et 2 doivent au moins se maintenir et viser le TOP3. 
Les équipes 3 et 4 doivent viser leur première moitié de tableau. 
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Obligations : 

Chaque adhérent a le droit de participer aux interclubs sachant qu’aucune participation financière 
supplémentaire à l’inscription n’est demandée mais il faut : 
- Connaître le règlement (dispo sous le site du badminton78.com et tenu à disposition auprès de 
votre capitaine ou de moi même). 
- S’engager à donner ses dispositions et à ne pas se désister une fois la composition d’équipe figée 
par le capitaine (2 jours avant une rencontre). 
- D’être au rendez vous à l’heure avec l’équipement ad hoc (les volants sont fournis mais avoir un 
t-shirt aux couleurs de l’ARB est souhaitable). 
- Faire preuve de bienveillance et de fair-play à l’égard de ses coéquipiers et de ses adversaires. 

 
Calendrier de préparation : 

1/ Récapitulatif des personnes souhaitant participer aux IC � en cours 
2/ Présentation des IC pour les « nouveaux » � Demande auprès de Frédéric Z. 
3/ Choix du nombre d'équipes � 4 dont 3 mixtes et 1 masculine à confirmer avant le 26/09 
4/ Choix des capitaines sur base du volontariat et en fonction du classement � Avant le 26/09 
5/ Inscriptions des équipes auprès du CODEP via l'envoi d'un chèque � Date limite le 26/09 
6/ Choix des compositions des équipes de base � Capitaines et Fred pour mi octobre 
7/ Réunion d’équipe et entrainements avec ses futurs partenaires � A planifier avec le capitaine 
8/ Début des IC le 12/11 

 
Calendrier des journées : 

 Date Aller Lieu 

1ere Journée Du Lundi 12 Novembre au Vendredi 16 Novembre NC 

2eme Journée Du Lundi 19 Novembre au Vendredi 23 Novembre NC 

3eme Journée Du Lundi 26 Novembre au Vendredi 30 Novembre NC 

4eme Journée Du Lundi 3 Décembre au Vendredi 7 Décembre NC 

5eme Journée Du Lundi 10 Décembre au Vendredi 14 Décembre NC 

6eme Journée Du Lundi 7 Janvier au Vendredi 11 Janvier NC 

7eme Journée Du Lundi 14 Janvier au Vendredi 18 Janvier NC 

 Date Retour Lieu 

1ere Journée Du Lundi 21 Janvier au Vendredi 25 Janvier NC 

2eme Journée Du Lundi 28 Janvier au Vendredi 1 Février NC 

3eme Journée Du Lundi 11 Février au Vendredi 15 Février NC 

4eme Journée Du Lundi 18 Février au Vendredi 22 Février  NC 

5eme Journée Du Lundi 25 Février au Vendredi 1 mars NC 

6eme Journée Du Lundi 18 Mars au Vendredi 22 Mars NC 

7eme Journée Du Lundi 25 Mars au Vendredi 29 Mars NC 

 


