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Le Comité du Finistère structure et organise les compétitions jeunes départementales sur son 
territoire. Ces compétitions se déroulent selon les règles et règlements édictés par la Fédération 
Française de Badminton (FFBaD), et précisées par les règlements particuliers adoptés par le 
Conseil d’Administration du Codep 29. 

C’est la commission départementale jeune du Codep 29 qui régit ces compétitions, propose les 
règlements, et attribue les compétitions aux clubs affiliés. 

Elle est secondée par l’Equipe Technique Départementale (ETD) qui organise la sélection, 
accompagne les organisateurs, et intervient selon les besoins et les demandes des clubs. 

On distingue plusieurs types de compétitions, destinées à différents publics. 

Rencontres non officielles (qui ne permettent pas de marquer des points au classement des 
joueurs) : 

• Plateaux Minibad & Poussin (PMP) : Demi-journée pour les très jeunes. Au programme, des 
ateliers d’apprentissage et de perfectionnement, et des matchs très courts pour apprendre 
l’opposition. 

• Rencontres Départementales Jeunes (RDJ) : Demi-journées ou journées de rencontres plus 
amicales que compétitives. Principalement à destination des plus jeunes (- de 11 ans), les 
RDJ peuvent être ouvertes à d’autres catégories. 

Compétitions de proximité (qui permettent de marquer des points au classement, mais dans une 
moindre mesure) : 

• Promobad : Tournois ouverts à toutes les catégories d’âges. Le format des tableaux, les 
mélanges entre filles et garçons ou entre catégories est plus facile que pour un tournoi 
officiel. Les joueurs marquent des points au classement, mais beaucoup moins que sur un 
tournoi Circuit Jeune. 

Compétitions officielles (qui permettent de marquer des points au classement et de progresser 
vers le niveau régional puis national) : 
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• Circuit Jeune (CJ) : Circuit de 10 étapes (4 en simple, 3 en double, 2 par équipes et 1 finale). 
Pour les catégories poussin à cadet, le circuit offre aux jeunes compétiteurs une occasion de 
se rencontrer tous les mois, de différentes manières, et en ayant un objectif de progression. 
Parallèlement aux matchs, les joueurs seront initiés à l’arbitrage. 

• Interclubs Départementaux Jeunes (ICDJ) : Compétition d’une seule journée, permettant de 
qualifier les équipes qui représenteront le Finistère aux Interclubs Régionaux Jeunes (ICRJ). 
Seules les 4 meilleures équipes de chaque catégorie, de poussin à cadet peuvent participer.  

• Championnat Départemental Jeune (CDJ) : Comme son nom l’indique, c’est le 
Championnat Départemental. Il se joue sur tous les tableaux, dans les catégories poussin à 
junior. Le CDJ se déroule sur un week-end entier. 

• Top Elite Finistère (TEF) : Tournoi sur sélection en tout début de saison pour préparer la 
saison des meilleurs joueurs du département. Ce tournoi servira de base pour les différentes 
sélections départementales. 

 

Le calendrier est défini chaque saison au mois de juin pour la saison suivante, afin de tenir compte 
des calendriers nationaux et régionaux, et de permettre aux clubs de se projeter à l’avance dans 
l’organisation de compétitions. 

En plus de ces compétitions départementales, les clubs peuvent être candidats aux compétitions 
jeunes régionales (TRJ – ICRJ – Championnat de Bretagne Jeune), interrégionales (CIJ) et 
nationales (CEJ – Championnat de France Jeune), et peuvent aussi organiser un tournoi jeune privé 
qui n’entre dans aucune des catégories précédentes. 


