PROJET JEUNE

2017-2020
DETECTION – ENTRAINEMENT – COMPETITION

Comité Départemental de Badminton du Val d’Oise

SOMMAIRE
1. Dispositif de Détection Départementale (DDD)

3

1.1. Objectifs

3

1.2. Les plateaux techniques

3

1.3. Le Dispositif Avenir Départemental (DAD)

4

1.3. La Détection continue

4

2. Dispositif d’Entraînement Départemental (DED)

5

2.1. Objectifs

5

2.2. Le DED dans le Parcours de Performance Fédéral (PPF)

5

2.3. Répartition des joueurs et critères de sélection

6

2.4. Organisation générale

6

2.5. Tarifs et forfaits des prestations

8

3. Dispositif de Compétitions Départementales (DCD)

9

3.1. Objectifs

9

3.2. Le Championnat Départemental Jeune

9

3.3. Les Interclubs Jeunes (ICDJ)

9

3.4. Les Circuits Départementaux Jeunes (RDJ)

10

3.5. Tarifs des compétitions départementales jeunes

12

3.6. Les tournois de clubs

12

4. Suivi des compétitions régionales et nationales

13

2

1. Dispositif de Détection Départemental (DDD)
 Gestion intégrale par les techniciens du CDBVO

1.1. Objectifs
- Améliorer et structurer la détection des plus jeunes, en amont des compétitions départementales,
- Optimiser l’organisation de l’étape départementale du Dispositif Avenir (DAD),
- Préparer les meilleurs potentiels et sensibiliser les parents pour une entrée dans le DED.

1.2. Les plateaux techniques (PT)
Les plateaux techniques minibad et poussins sont désormais regroupés sur des journées identiques
(samedi) de la manière suivante :
- plateau technique minibad le matin (3h00)
- plateau technique poussin l’après-midi (3h00)
Dans la mesure du possible il faudrait que les deux sessions se déroulent sur le même site.
Les contenus pédagogiques de ces mini-stages ont pour objectifs :
- l’initiation et le perfectionnement des joueurs
- la détection et l’identification des joueurs
- la sensibilisation des joueurs et des parents (éthique sportive, compétitions, dispositifs du CDBVO)

Il y a 4 journées de plateaux techniques prévues tout au long de la saison.
Hormis sur l’étape n°1 qui concerne essentiellement des joueurs identifiés la saison précédente, la
sélection des joueurs est libre pour les clubs.

Ces étapes de détection sont obligatoires pour tous les joueurs qui ne sont pas identifiés par les
techniciens du CDBVO et qui souhaitent participer à des compétitions.
En début de saison, une liste de tous les minibad ou poussins déjà identifiés est communiquée aux
clubs.
Pour les autres joueurs, le passage sur au moins une étape de plateau technique est obligatoire avant
de pouvoir s’inscrire à une compétition du circuit départemental (RDJ ou TDJ).

3

Suite à chaque étape de plateau technique, les techniciens du CDBVO définissent et communiquent :
- la liste des poussins non autorisés à participer aux RDJ et qui doivent repasser par un plateau
technique
- la liste des poussins autorisés à participer aux prochaines étapes du circuit RDJ,
- la liste des poussins « exceptionnels » autorisés à se surclasser pour participer aux prochaines
étapes du circuit TDJ,
- la liste des minibad « exceptionnels » autorisés à se surclasser pour participer aux prochaines
étapes du circuit TDJ.

1.3. Le Dispositif Avenir Départemental (DAD)
L’objectif principal du DAD est la détection fédérale et la sélection pour l’étape régionale du
Dispositif Avenir (DAR).
Il est organisé sur une date unique en milieu de saison.
Désormais il y a un système de pré-sélection effectué en amont par les techniciens du CDBVO.
Ce stage regroupe les joueurs identifiés (de la saison en cours ou de la saison précédente) des
catégories concernées (poussin 2 à benjamin 1 + poussins 1 exceptionnels).

1.4. La détection continue
Les techniciens du CDBVO sont présents sur chaque étape des circuits départementaux (RDJ + TDJ)
afin d’observer les joueurs (identifiés ou non) en compétition.
En complément de la détection effectuée sur les plateaux techniques, cette détection continue a
pour buts :
- le suivi des joueurs du DED,
- le suivi des joueurs susceptibles d’intégrer le DED,
- le suivi de joueurs susceptibles d’être sélectionnés sur les compétitions régionales.
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2. Dispositif d’Entraînement Départemental (DED)
 Gestion intégrale par les techniciens du CDBVO

Le CDBVO maintient le Dispositif d’Entraînement mis en place sur la précédente olympiade, en le
faisant évoluer sur plusieurs aspects.

2.1. Objectifs
- donner les mêmes chances à tous les jeunes potentiels valdoisiens d’intégrer un parcours de
performance quels que soient leurs clubs d’appartenance,
- proposer un dispositif différencié et adapté selon les différents profils de joueurs,
- mettre en place une entrée progressive et une sortie progressive du dispositif,
- augmenter le volume de joueurs pouvant être concernés par le dispositif,
- augmenter la qualité et le volume d’entraînement pour les meilleurs potentiels.

2.2. Le DED dans le Parcours de Performance Fédérale (PPF)
Minibad

Poussins

Mb 1
U8

Mb 2
U9

P1
U10

6/7 ans

7/8 ans

8/9 ans

Benjamin

P2
U11

B1
U12

B2
U13

Minime
M1
U14

M2
U15

Cadets
C1
U16

C2
U17

Juniors
J1
U18

J2
U19

9/10 ans 10/11 ans 11/12 ans 12/13 ans 13/14 ans 14/15 ans 15/16 ans 16/17 ans 17/18 ans
FORMATION INITIALE DU JOUEUR EN CLUB

DISPOSITIF DE DETECTION

DISPOSITIF
D'ENTRAINEMENT
DEPARTEMENTAL

POLE ESPOIRS D'ILE-DE-FRANCE
CLUBS

OU SCHEMA D'ENTRAINEMENT FRANCILIEN (SEF)

CDBVO
LIFB

POLE FRANCE JEUNE

FFBaD
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2.3. Répartition des joueurs et critères de sélection
GROUPE A
Nombre de
joueurs

Critères de
sélection

Pilotage du
projet sportif
du joueur

GROUPE B

GROUPE C

4 joueurs maximum

8 joueurs maximum
(jusqu'à 12 joueurs maximum en cumulant
avec le groupe A)

12 joueurs maximum
(jusqu'à 24 joueurs maximum en cumulant
avec les groupes A et B)

Potentiel de progression fort
+ entraînabilité du joueur
Equilibre scolaire du joueur
Investissement fort de la famille
Investissement fort du club
Comportement du joueur

Potentiel de progression conséquent
+ entraînabilité du joueur
Investissement conséquent de la famille
Investissement conséquent du club
Comportement du joueur

Potentiel de progression conséquent
+ entraînabilité du joueur
Investissement conséquent de la famille
Comportement du joueur

Directeur sportif et
Coordinateur technique

Coordinateur technique
en collaboration avec l'entraîneur référent
et le responsable jeune du club

Entraîneur référent ou
responsable jeune du club

2.4. Organisation générale
Minibad
Mb 1

Mb 2

Poussins
P1

Benjamin

P2

B1

Pôle
Entraînement
Départemental

Groupe A

Entrée
dans le DED

B2

Groupe B
Groupe C

M1

M2
Sortie
du DED

DED
Stages + mini stages
1 séance semi collective
1 séance individuelle
1 ou 2 séances collectives

Groupes
Entraînement
Départemental

Minime

1 séance
indiv.

2 séances collectives

Stages + mini stages
1 séance collective
1 ou 2 séances collectives

2 séances collectives

Stages + mini stages
2 séances collectives

Encadrement CDBVO: vacances scolaires + week-ends
Encadrement CDBVO: mardi
Encadrement CDBVO: mercredi (ou jeudi)
Encadrement club (ou SED): en semaine - Cahier des charges STRICT
Encadrement club (ou SED): en semaine - Cahier des charges ALLÉGÉ

Entrée progressive dans le DED
Les joueurs intégrant le DED pour la 1ère année doivent nécessairement faire une saison dans le
groupe B ou le groupe C, avant de pouvoir être éligibles au groupe A.
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Sortie progressive du DED
Pour les joueurs du groupe A, la séance individuelle est gérée par le CDBVO uniquement pour les
poussins et les benjamins. Pour les minimes 1, la séance individuelle est à la charge des clubs.
D’autre part, le CDBVO se réserve la possibilité d’inviter sur des stages ponctuels des joueurs qui
sortent du DED :
- en minime 1 (groupe C),
- en minime 2 (groupes A et B).

Séances en clubs
Dans la mesure du possible, les séances en club sont prévues dans le club d’appartenance du joueur.
Elles doivent respecter le cahier des charges imposé par le CDBVO.
Si le club n’a pas la possibilité de proposer le nombre de séances prévues, ou les conditions imposées
par le cahier des charges, le CDBVO propose une ou plusieurs séances dans des clubs de proximité du
joueur, dans le cadre du « Schéma d’Entraînement Départemental ».

Cahier des charges strict
Diplôme de l'encadrant

Cahier des charges allégé

DEJEPS ou BEES 1 minimum

EB2 minimum

Investissement de
l'encadrant

Mise en relation régulière avec le coordinateur technique
sur les contenus d'entraînements.
Participation fortement souhaitée à l'Equipe Technique
Départementale.

Néant

Catégories concernées
par la séance

75% des joueurs de la même catégorie (ou de la catégorie
supérieure) que le joueur DED

25% des joueurs de la même catégorie (ou de la catégorie
supérieure) que le joueur DED

Niveaux des joueurs
concernés par la séance

50% des joueurs de niveaux équivalents au joueur DED
100% des joueurs aguerris et concernés par la compétition

25% des joueurs aguerris et concernés par la compétition

Minimum 1h30

Minimum 1h30 pour les benjamins et minimes
Minimum 1h15 pour les poussins

Nombre maximum
de joueurs

4 joueurs maximum par terrain

Néant

Matériels utilisés

Volants en plume
Terrains adaptés pour les poussins

Volants en plume

Durée de séance

Schéma d’Entraînement Départemental (SED)
Comme sur l’olympiade précédente, cette collaboration entre le CDBVO et certains clubs ciblés est
prévue afin de permettre à tous les joueurs du DED de bénéficier du volume et des conditions
d’entraînements nécessaires en fonction de leurs profils.
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Stages et mini stages
Le DED comprend l’organisation de :
- 5 stages de 2 jours.
Ils se déroulent pendant les vacances scolaires, sur des dates définies dans le calendrier.
- 5 mini-stages d’une journée.
Ils se déroulent sur des samedi en dehors des week-ends de compétitions. Ils sont découpés en 2
sessions de 3h (une le matin et une l’après-midi), chaque enfant ne participant qu’à une seule ½
journée, en fonction de sa catégorie ou de son niveau.

2.4. Tarifs et forfaits des prestations
GROUPE A

GROUPE B

5 Stages
de 2 jours

GROUPE C

30€

Forfait global de

par stage

100€
5 Mini-stages
d'1/2 journée

5€

par joueur

par mini-stage

20€

Pilotage projet
sportif

par joueur

100€

Séance collective
Pôle d'Entraînement

par joueur

Séance individuelle
Pôle d'Entraînement

par joueur*

TOTAL

Tarifs joueurs
extérieurs au DED

130€
350€

120€

100€

par joueur

par joueur

par joueur

*sauf pour les séances en binôme, le cas échéant

A titre indicatif :
Le coût global du DED est budgétisé entre 13 000€ et 16 000€ par an.
Cela comprend essentiellement les charges de salaires, les frais de déplacements et les coûts de
matériels (volants).
Le cumul des recettes de prestations (joueurs du DED et invités extérieurs) est budgétisé entre
2 800€ et 3 800€ par an.
Cela correspond environ à 20% du coût global, les 80% restant étant pris en charge par le CDBVO.
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3. Dispositif de Compétitions Départementales (DCD)

3.1. Objectifs
- Développer un système de compétition de qualité, en tenant compte des contraintes de moyens
auxquelles nous devons faire face,
- structurer le circuit départemental en corrélation avec le dispositif de détection ainsi qu’avec le
circuit régional de compétitions,
- développer de nouvelles offres de pratiques compétitives par le biais des clubs.

3.2. Le Championnat Départemental Jeune
 Organisation générale gérée par les élus de la CCJ

Il s’agit de la compétition phare de la saison au niveau départemental.
Elle permet aux meilleurs joueurs de chaque catégorie de se disputer les titres de « Champions
Départementaux Jeunes » dans les séries « Excellence ».
Dans la mesure du possible, afin que ce tournoi restent une grande fête du badminton valdoisien, les
catégories « Honneur » sont maintenues comme les années précédentes.

Afin de favoriser la participation d’un maximum de joueurs notamment dans les catégories les plus
âgées (minimes, cadets, juniors), aucun tournoi de club (jeune ou adulte) ne sera autorisé sur la date
initialement prévue dans le calendrier.

3.3. Les Interclubs Départementaux Jeunes
 Organisation générale gérée par les élus de la CCJ

Le CDBVO a pour objectif de continuer de développer ce circuit d’interclubs jeunes sur le même
format que les années précédentes.
Pour la saison 2017-2018, il n’y a donc pas de changement de prévu (à voir éventuellement pour une
modification des limites de classements pour certaines catégories).
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A terme, l’objectif serait d’avoir suffisamment d’équipes pour créer différentes divisions et donc
limiter les écarts de niveaux trop importants.

3.4. Les circuits départementaux Jeunes
Les Rencontres Départementales Jeunes (RDJ)

 Organisation générale gérée par les élus de la CCJ
 Sélections gérées par les techniciens du CDBVO

De par la nouvelle organisation des plateaux techniques, les RDJ deviennent désormais uniquement
des étapes de compétitions pour les poussins.

Il y a 5 étapes RDJ de prévues dans la saison. Pour garder une cohérence dans le calendrier elles sont
placées sur les mêmes week-ends que les étapes TDJ.
Elles restent organisées sur une journée unique (samedi) en format « ronde suisse », et sont
désormais séparées en deux niveaux de pratique sur deux ½ journées distinctes :
- le samedi matin : 1er niveau (série 2)
- le samedi après-midi : 2ème niveau (série 1)
Le maintien ou non des tableaux mixtes est en cours de réflexion.

Les Trophées Départementaux Jeunes (TDJ)

 Organisation générale gérée par les élus de la CCJ
 Sélections gérées par les techniciens du CDBVO

Les catégories concernées sont désormais uniquement les catégories benjamins et minimes
(suppression des catégories cadets et juniors).

Il y a 5 étapes TDJ de prévues dans la saison. Pour garder une cohérence dans le calendrier elles sont
placées sur les mêmes week-ends que les étapes RDJ.
Elles restent organisées sur une journée unique (dimanche), et sont désormais séparées en 2 lieux
(un de moins que les saisons précédentes), toujours avec un gymnase principal en format
« standard » pour les meilleures séries et un gymnase secondaire en format « promobad » pour les
autres séries.
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Une modification du règlement sur le « classement final des TDJ » va être apportée, afin d’obtenir
plus de cohérence et de logique que les années précédentes.
5ème étape de RDJ et de TDJ

Placée en fin de saison (après le Départemental Jeune) cette nouvelle étape a pour objectif de
préparer la saison suivante.
Elle est organisée de la même manière que les autres étapes (RDJ le samedi et TDJ le dimanche) avec
pour seule différence un décalage des catégories :
- minibad 2 + poussins 1 pour la RDJ
- poussins 2 + benjamins 2 / benjamins 2 + minimes 1 pour le TDJ

Les Tournois Promobad Jeunes (TPJ)

 Organisation générale déléguée aux clubs d’accueils

Les cadets et juniors étant retirés des TDJ, le CDBVO crée un nouveau circuit de compétitions
parallèle, pour les joueurs novices ou de premiers niveaux de ces catégories. Les compétiteurs plus
aguerris ayant la possibilité de bénéficier d’une offre de compétition conséquente chez les adultes
(tournois de clubs ou interclubs).

Il y a 3 étapes TPJ de prévues dans la saison.
Chaque étape est organisée sur une journée unique, sur un format promobad.

La grande particularité de ce nouveau circuit est que le CDBVO ne gèrera pas directement
l’organisation de ces compétitions.
C’est-à-dire :
- Le CDBVO définit le format (règlement, modalités, tarifs, etc…), positionne les dates dans le
calendrier, et fait la promotion de chaque étape.
- Les clubs qui accueillent chaque étape gèrent la totalité de la compétition et en récupèrent les
bénéfices (recettes d’inscriptions).

Ces TPJ seront néanmoins identifiés comme des compétitions départementales. Ils pourront être
valorisés en tant quel tel dans la labellisation EFB des clubs qui en accueillent les étapes (25 pts).
Dans la mesure du possible la CCJ épaulera les clubs dans l’organisation des différentes étapes.
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3.5. Tarifs des compétitions départementales jeunes

Championnat Départemental Jeune (CDJ)

7€  1 tableau
12€  2 tableaux
15€  3 tableaux

Interclubs Départementaux Jeunes (ICDJ)

15€ par équipe

Rencontres Départementales Jeunes (RDJ)

5€ par joueur

Trophées Départementaux Jeunes (TDJ)

7€ par joueur

Tournois Promobad Jeunes (TPJ)

5€ par joueur

Remarque : les forfaits non justifiés sont facturés 1€ de plus

3.6. Les tournois de clubs
Le CDBVO souhaite que des tournois privés jeunes continuent de se développer dans le département
pour enrichir l’offre de compétition jeune.
Ces tournois de clubs sont également valorisés dans la labellisation EFB lorsqu’ils concernent au
moins 3 catégories différentes (40 pts).

A terme, il serait bien d’arriver à 5 ou 6 tournois jeunes de clubs récurrents par saison (sans compter
les Tournois Promobad Jeunes).
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4. Suivi des compétitions régionales et nationales
Voici ci-dessous un tableau récapitulatif de tous les circuits jeunes régionaux et nationaux, avec :
- le nombre d’étapes,
- Le mode de sélection et l’instance qui en a la charge,
- L’instance qui gère l’encadrement technique (coaching) sur place.

Poussins
P1

P2

Benjamin
B1

Minime

B2

M1

M2

Cadets
C1

C2

Tops Elites Régionaux

Trophées d'Ile-de-France

J2

Etapes

Sélection

Inscription

2

CTR
+ CPPH

CTD

2

3

CTD

CTD

2

3

Tournois labellisés LIFB

Coaching

1

3

1

CTD

CTD

1

1

Coupe Régionale Intercomités

1

CTD

CTD

1

1

Trophées Interrégionaux Jeunes

3

CTD

CTD

2

1

3

Qualif
+ CPPH

CTR

3

1

Qualif
+ CPPH

Championnat Régional Jeune

Trophées Nationaux Jeunes

Championnat National Jeune

Clubs

Juniors
J1

CDBVO

LIFB

1

1

1

FFBaD
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