
Comité de Vendée de Badminton

Maison des sports

202 bd Aristide BRIAND

85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Tel: 02 51 44 27 50

E-mail: codep85badminton@gmail.com

Nombre d'étapes 4 (2 en DH & DD - 1 en SH & DMX - 1 en SH & SD)

Calendrier Comité de Vendée (Commission Vie Sportive)

Attribution des étapes

Le Comité attribuera l'organisation des différentes étapes en fonction de la localisation géographique 

des clubs dans l'idée de couvrir au mieux le territoire Vendéen. 

Si jamais il y à plus de postulants que d'étapes disponibles, le Comité envisagera d'augmenter le 

nombre de dates la saison suivante.

Règles applicables
Badminton World Fédération (BWF) et de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) énoncées 

dans le règlement général des compétitions (RGC).

Règlement particulier Règlement founrit par le Comité - Si nécessaire en fonction de l'équipement

Joueurs

Licenciés dans les clubs de Vendée affiliés à la FFBad pour la saison en cours et ne faisant l’objet 

d’aucune suspension -  Ouverture d'un tableau aux personnes non affiliés afin de faire la promotion 

du badminton sur le territoire.

Mode d'arbitrage
Auto-arbitrage. Le scoring sera effectué par le gagnant du match précédent. Des arbitres officiels 

pourront officier

Nombre de terrains nécessaires (minimum) 5 à 7

Spécificités (hauteur, tapis, numérotation…) Néant

Chaises coaching 4 / terrain

Chaises arbitres Deux chaises obligatoires

Scoreurs Obligatoires sur tous les terrains

Banettes joueurs (rangement) 1 / joueur

Séparateurs de terrain / rubalise Si nécessaire

Déclaration de la compétition sur Poona Club receveur

Confection de la plaquette et feuille d'inscriptions Comité (Commission Vie Sportive)

Envoi et diffusion de la plaquette aux clubs Club receveur + Comité

Recueil des inscriptions et confection des tableaux Club receveur

Envoi des convocations dans les clubs Club receveur après vérification du JA

Tenue de la table de marque Club receveur

Fourniture PC + imprimante Club receveur

Connexion internet / Wi-Fi Si possible

Logiciel de compétition
BADPLUS / BADNET (Fortement recommandé car logiciel proné par la fédération) / TOURNAMENT PLANNER / 

SCORE CENTER

Remises des prix / protocoles Club receveur

Transmission des résulats sur Poona GEO

Occulation des verrières (éblouissement) fortement recommandée (ou prévoir rotation des terrains)

Tribunes 80 places assises recommandées

Vestiaires 2 vestiaires (1 homme / 1 femme) à minima

Stand cordeur A l'initiative du club (possibilité de voir avec Lardesport, le partenaire du comité)

Buvette / Restauration fortement recommandée

GEO Obligatoire Club receveur

Juge(s) Arbitre(s) Club (Ne pas hésiter à contacter le comité pour trouver un JA)

Arbitre()s Recommandé pour les finales - si possible des jeunes arbitres en formation (non obligatoire)

Scoreurs Si disponibles

Coût d'engagement 13 € par joueur pour 1 tableau

Encaissement des inscriptions Club (puis versement de 1 € par joueur présent au comité sur facturation *)

Buvette / Restauration Oui - à la charge du club (gains potentiels estimés entre 600 et 800€)

Achats des lots / médailles / trophées

Club receveur (Le comité préconise le reversement d'au moins 70% des inscription, soit 7€ sur les 10 € 

restant au club)

défraiement des O.T. Club

Presse - TV - radio locale Club receveur

Internet (site) Comité + Club receveur

Réseaux sociaux Comité + Club receveur

Roll Up / banderole / Flamme / Drapeaux … Club receveur (voir en amont avec le comité pour des visuels)

(*) les 1 € sont prélevés au titre du travail fourni par le comité.
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OFFICIELS DE TERRAINS

FINANCIER

COMMUNICATION

CAHIER DES CHARGES

VENDÉE NIGHT'TOUR
MINIMES À VÉTÉRANS - NC À R6 + PROMOBAD

GENERALITEES

LE PLATEAU DE JEU

GESTION DE LA COMPETITION - TABLE DE MARQUE

LA SALLE


