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CRJ : Circuit Régional Jeunes 

Règlement 

Adoption : 16 /11/ 2021 
Entrée en vigueur : 16 / 11 / 2021 
Validité : permanente 
Nombre de pages : 3 

  5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

1. PRINCIPES GENERAUX 

1.1. Objet : 

Le « Circuit Régional Jeunes » (CRJ) est un circuit de compétitions pour les jeunes joueurs et 
joueuses de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton (LBFCBad) qui a pour objectif de : 

Faire progresser le niveau de jeu 

Proposer une compétition regroupant les meilleurs régionaux 

Offrir – dès la saison 2022/2023 - un parcours de qualification au Championnat Régional 
(qualificatif lui-même pour le Championnat de France jeunes). 

Il comprend 5 étapes et fait l’objet d’un classement par cumul de points sur la saison pour chaque 
catégorie de minibad (U9) à cadet (U17), en simple, garçon et filles. 

 

Etape n° Lieu Date 

1 ANNULE - 

2 CNBA89 - ANCY LE FRANC Samedi 4 décembre 

3 BB21 - BEAUNE Samedi 22 janvier 2022 

4 ASQ21 - QUETIGNY Samedi 12 mars 2022 

5 BCA21 - AUXONNE Samedi 14 mai 2022 

 

Il représentera - dès la saison 2022/2023 - l’un des modes de qualifications au Championnat 
Régional Jeunes pour les tableaux de simple. 

Les dates des étapes du CRJ figurent au calendrier sportif de la LBFCBad (disponible sur le site) et 
sont envoyées aux clubs au plus tard début juin de la saison précédente. 

2. CRITERES DE PARTICIPATION 

2.1.  Licences et nationalité 

Seuls peuvent être admis à participer les joueurs licenciés, au plus tard la veille de la date de 
l’étape, à une instance affiliée à la LBFCBad et ne faisant l’objet d’aucune suspension à la date de 
l’étape sans restriction relative à la nationalité. 

2.2.  Catégorie d’âge 

La participation est ouverte aux joueurs et joueuses Minibad, Poussin, Benjamin, Minime et Cadet. 

2.3.  Disciplines  

Les étapes sont ouvertes uniquement sur un tableau de simple : 

- par catégorie pour les Minibad / Poussins 

- par série (CPPH) pour les Benjamins, Minimes et Cadets. 

En fonction du nombre de joueurs inscrits et du nombre de terrains disponibles pour la 
compétition, la Ligue se réserve la possibilité d’ouvrir un deuxième tableau.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SXnW0UUH3x0BpXkK1QX9kag4Cdix0IcYRxDDY86Fmfc/edit?usp=sharing
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2.4. Critères d’inscription 

Les joueurs sont autorisés à s’inscrire en fonction des catégories d’âge selon les critères suivants : 

 

Catégorie Garçons Classement  Catégorie Filles Classement 

Minibad / Poussins Pas de classement  Minibad / Poussins Pas de classement 

Benjamins ≥P10  Benjamines ≥P11 

Minimes ≥D9  Minimes ≥P10 

Cadets ≥D8  cadettes ≥D9 

 

Les poussins faisant partie du collectif régional peuvent s’inscrire en série et non pas dans leur 
catégorie sous validation du Coordonnateur ETR Jeune régional. 

2.5. Classement et CPPH (Classement Par Points Hebdomadaire) 

Le classement et le CPPH utilisés sont ceux du vendredi précédent de 15 jours la compétition.  
Les CRJ sont réservés aux joueurs classés au maximum R4 en simple. 

3. INSCRIPTIONS 

3.1. Echéancier 

–  Envoi des invitations : J-40 

– Relances : J-26 et J-12 

– Date limite d’inscription : J-7 

– Tirage au sort : entre J-7 et J-5 

– Envoi des convocations : entre J-5 et J-4 

3.2. Modalités d’inscription 

Un joueur doit être inscrit par son club uniquement. L’inscription s’effectue selon les modalités 
précisées dans l’invitation dans les délais mentionnés au § 3.1 ci-dessus. Le règlement des droits 
d’inscription sera à acquitter sur facture adressée par la LBFCBad aux clubs à l’issue de la 
compétition. 

3.3. Montant des droits d’inscription 

Les droits d’inscription sont fixés à 8€ 

4. DEROULEMENT D’UNE ETAPE 

4.1. Horaires  

Chaque étape se déroulera le samedi entre 10h et 20h. 

Exceptionnellement, une étape pourra se dérouler un jour férié ou un dimanche. Dans ce cas, 
l’étape pourra commencer plus tôt pour assurer une fin, remise des prix comprise, avant 19h. 

4.2. Tableaux  

La compétition propose, pour chaque catégorie, des tableaux de Simple Homme et Dame. 
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4.3. Structure des tableaux 

POUSSINS 

La compétition débute par des phases de poules. A l’issue des phases de poules, les deux 
premiers de poule continuent en élimination directe. 

À la confection des tableaux, la séparation des joueurs d’un même comité au sein des poules est 
effectuée, tant que le nombre de poules le permet. 

BENJAMINS, MINIMES, CADETS 

La compétition se déroule en série de niveau de jeu déterminé par le CPPH et non par catégorie 
d’âge. 

Chaque série est constituée de 6 à 8 joueurs répartis en deux poules. 

Pour chaque série, à l’issue des phases de poules, les deux premiers de poule continuent en 
élimination directe pour les ½ finales et la finale. 

À la confection des tableaux, la séparation des joueurs d’un même comité au sein des poules est 
effectuée, tant que le nombre de poules le permet. 

5. CLASSEMENTS DU CRJ 
 

À l'issue de chaque étape, un classement général par catégorie est établi selon le barème annexé. 

Les joueurs ayant obtenu un même total de points sont départagés selon les critères suivants, par 
ordre de priorité décroissante : 

• le plus grand nombre de participation à des étapes CRJ 

• le meilleur total de point obtenu sur une des étapes CRJ 

• le meilleur CPPH retenu pour le dernier CRJ 

• au bénéfice du plus jeune 

Les meilleurs joueurs de ce classement seront récompensés au terme de la saison. 

6. DIVERS 

6.1. Volants  

Les volants en plumes sont obligatoires pour l’ensemble de la compétition. 

Des volants homologués au minimum « standard » seront fournis par l’organisateur pour les 
finales.  

6.2. Scoring 

Chaque participant sortant vaincu de son match, se met à disposition pour scorer le match suivant 
sur le terrain qu’il vient de quitter et/ou se tient à disposition du JA pour scorer un match de 
catégorie minibad /poussin.  

 


