Commencer en compétition …
1) S’inscrire à une compétition (p.1, 2 et 3)
2) Organiser votre journée (p.3 et 4)
3) Avant le match (p.4)
4) Le match (p.5 et 6)
5) Les officiels (p.6 et 7)
6) Les interclubs (p.7)
1) S’INSCRIRE à une compétition

• On choisit une compétition / une date :
- sur le calendrier proposé par le club : un tableau est affiché dans les gymnases et est
disponible sur le site du club www.sa89.com,
- sur des sites spécialisés comme www.badiste.fr
! Attention : il y a des dates limites pour les inscriptions

• On choisit le ou les tableaux : simple, double ou mixte
En général, on ne peut faire que 2 tableaux lors d'une compétition.

• Lorsqu’on s’inscrit à une compétition, on « s’engage » !
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- Une fois l’inscription effectuée : il faut bloquer TOUT le weekend.
En effet, il n’est pas possible de savoir par avance si votre tableau ou vos tableaux vont
se jouer le samedi ou le dimanche, ou les deux !
- Sachez qu’il existe des sanctions qui sont demandées par le Juge-arbitre en cas
d’absence injustifiée. Cela peut aller jusqu’à 3 mois de suspension (= interdiction de
s’inscrire à une compétition) !
- En cas d’absence liée à la force majeure (exemple : blessure …), il faut contacter
impérativement l’organisateur dont le numéro de téléphone se trouve sur les
convocations. Il est nécessaire de justifier son absence le plus tôt possible (envoi d’un
certificat médical par exemple).

• INSCRIPTION pour les adultes
Envoyer votre demande d’inscription par mail à Angèle ou Annick à
l’adresse suivante : tournoi@sa89.com.
Il est nécessaire d’indiquer dans votre mail d’inscription :
- le nom et la date du tournoi
- le ou les tableaux joué et le niveau. Ex : simple NC (Non-classé), double D7, mixte R6
- son nom
- son numéro de licence
- si double ou mixte : le nom et le numéro de licence de votre partenaire

• INSCRIPTION pour les jeunes
Avant de vous inscrire à une compétition, il faut bien entendu demander
l’autorisation à vos parents !
Inscription pour Sam’Bad

1) Demander l’autorisation à vos parents.
2) Demander à votre éducateur, Christophe, de vous inscrire.

Inscription pour TRJ et autres tournois

1) Demander l’autorisation à vos parents.
2) En parler à votre éducateur, Christophe, ou votre entraîneur, Sylvain, pour
avoir leur avis.
3) Tout comme les adultes : envoyer votre demande d’inscription par mail à
Angèle ou Annick à l’adresse suivante : tournoi@sa89.com.
Il est nécessaire d’indiquer dans votre mail d’inscription :
- le nom et la date du tournoi
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- le ou les tableaux et le niveau. Ex : simple NC (Non-classé), double D7, mixte R6
- son nom
- son numéro de licence
- si double ou mixte : le nom et le numéro de licence de votre partenaire

2) ORGANISER VOTRE JOURNÉE

• LA CONVOCATION
- La convocation est un document envoyé par le club organisateur de la compétition qui
indique votre heure de convocation et l’adresse du gymnase,
- La plupart du temps, le numéro d’un responsable du tournoi est indiqué sur le
document : il est conseillé de l’appeler si vous avez un petit retard par rapport à votre
heure de convocation.
- En général, les convocations sont disponibles le lundi qui précède le week-end de la
compétition. Elles sont disponibles et téléchargeables sur le site du club www.SA89.com
en haut à droite. On peut également suivre ce genre d’infos sur la page Facebook du
club.
- Pour les SAMBAD, SI et SEULEMENT SI votre éducateur, Christophe, en a le temps, il
envoie un mail aux inscrits. Mais il est préférable d’aller de soi-même consulter le site du
club !
Important : ce document indique en règle générale l'heure à laquelle vous devez jouer
votre premier match. Donc si sur votre convocation il est noté 14h, nous vous
conseillons de vous présenter 1h avant afin de vous faire pointer à la table de marque,
vous installer, dire bonjours à vos amis, vous échauffer… Parfois, il est noté sur le
document que les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le match. Dans ce cas, il
n'est pas utile d'arriver 1h avant l'heure indiquée mais 15 minutes pour toujours vous
laisser cette marge d'1h avant un match.
Remarque : parfois les organisateurs prennent de l'avance sur l'échéancier. Si vous êtes
convoqués en fin de journée, il est toujours intéressant de se renseigner sur l'avancée du
tournoi.

• LE TRANSPORT
- Pour les SAMBAD : le club met à la disposition des joueurs des minibus. Les heures de
départ et de retour sont annoncées par votre éducateur, Christophe.
- Pour les TRJ : ????
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- Pour les adultes : le transport n’est pas organisé par le club. Par contre, les
compétiteurs font régulièrement du covoiturage… N’hésitez pas à en parler avec les
joueurs qui sont convoqués à peu près à la même heure que vous, ou à mettre un
message sur la page Facebook du club pour demander si quelqu’un est intéressé !

• ENCADREMENT DES JEUNES lors des SAM’BAD
Votre éducateur, Christophe, sera présent lors des SAM’BAD.

• PRÉPARATION DE VOTRE SAC
Le sac d’un compétiteur se compose généralement d’une tenue de sport (vous trouverez
quelques indications à ce sujet ci-dessous), d’une ou plusieurs raquettes, d’une boîte de
volants, d’eau, et selon les goûts de quelques barres de céréales et de pomme-potes.
En compétition, il est très important de bien boire et de bien manger. Vous pouvez donc
prévoir un casse-croûte et/ou quelques euros pour la buvette.

• LA BUVETTE
Le club organisateur met à la disposition des joueurs et accompagnants une buvette
généralement bien garnie avec boissons chaudes (café, chocolat…), boissons froides
(bouteilles d’eau, canettes…), barres chocolatées, gâteaux, sandwiches, pizza, pâtes à la
bolognaise ou en salade….

• LA TENUE
Attention, elle est réglementée :
-

-

Short au dessus des genoux ou jupette (ce dernier cas pour les filles, mais je ne sais
pas pourquoi je le précise …).
Les pantalons et bermudas sont interdits (sauf raison médicale justifiée)
pas de t-shirt trop « siglé » sur un autre sport (ex : « allez l’OM ») ou avec
l’inscription en très gros caractères d’une marque (ex : NIKE, PUMA…), et pas de
débardeurs.
Le juge-arbitre peut vous interdire de jouer s’il estime que votre tenue est
incorrecte, donc en cas de doute, il est préférable de prévoir d’autres tee-shirts
ou shorts dans votre sac.
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3) AVANT LE MATCH
• Dès son arrivée au gymnase, il faut « se faire pointer ». C'est-à-dire, il faut se présenter
à la table de marque pour faire savoir aux organisateurs qu’on est bien présent.

• Il faut ensuite aller regarder le tableau d’affichage sur lequel est indiqué l’échéancier
des matchs, avec l’ordre des matchs (match n° 42) et l’horaire (10h35) des matchs.
Si besoin, n’hésitez pas à demander des explications aux autres compétiteurs !

• Préparer vos affaires pour le match : 1 ou 2 raquettes (en cas de casse), bouteille d’eau,
serviette, boite de volants… rappel : Interdiction de quitter le terrain après le début du
match !

• Petit conseil : lorsque l’horaire du match approche échauffez-vous !

4) LE MATCH
• L’APPEL !
« Match n°45, Monsieur YONEX contre Monsieur BABOLAT, terrain n° 2 »
Ca y est, vous êtes appelé (ce n’est pas l’heure de la sieste, on fait attention !)
Vous avez alors 3 minutes pour :
o aller chercher votre feuille de match à la table de marque (votre adversaire est
peut être passé avant vous pour la récupérer),
o aller sur le terrain pour vous échauffer,
o et COMMENCER le match !

•

LES VOLANTS
o Sachez qu’il y a des volants officiels sur chaque compétition …
o Vous êtes classés : plumes obligatoires quelque-soit votre adversaire !
o Vous êtes NC (non classés) …
 soit votre adversaire est classé = plume obligatoire,
 soit il est aussi NC = plastique,
si les 2 joueurs veulent jouer en plume = plume
si un joueur veut jouer en plastique = le plastique s’impose !

•

En cas de difficultés (désaccord avec l’adversaire, blessure, etc.…) :
On lève la main pour se faire remarquer par le juge-arbitre (« l’homme au polo rouge »)
qui va venir vers vous …

•

Le match : C’est parti ! Petits rappels de règles tout de même …
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- Un match se joue en 2 sets gagnant de 21 points
- On salue son adversaire … est-il besoin de le préciser ?
- On commence par le « toss » (le « tirage au sort »): On jette le volant dans le filet, le
volant tombe à terre et le joueur qui est désigné par le bout de liège du volant a le droit
de choisir entre commencer à servir ou prendre le terrain de son choix.
- PAUSE à 11 points : On n’oublie pas de prendre la pause d’une minute lorsqu’un des
joueurs arrive à 11 points. Cette petite pause permet de reprendre son souffle, de boire
et de retrouver sa lucidité. Bref… on se sert de ce moment pour repartir avec de la
fraîcheur. On peut également se faire coacher (2 coachs maxi par terrain).
- à la fin de chaque set :
On « pose » sa raquette à terre (on ne la jette pas de l’autre côté car il y a un risque que
le juge arbitre vous donne un carton jaune), on note le score sur la feuille de match (en
général c’est le vainqueur du set qui le fait) et on fait une pause de 2 minutes …
- si un set est remporté par chaque joueur :
On met le cône au milieu du terrain pour signaler à la table de marque que vous engagez
votre 3ème set.
- C’est fini ? Vous vous êtes fait plaisir, j’espère !
- On salue son adversaire, ses coachs, les coachs adverses.
- On termine en notant le score du dernier set et on entoure le nom du vainqueur du
match (c’est plus pratique pour la table de marque).
- On sort du terrain avec ses déchets (le terrain n’est pas une poubelle !) et ses affaires
- Le vainqueur emmène la feuille de match à la table de marque.

5) LES OFFICIELS …
•

Les organisateurs sont généralement à la table de marque (2 ou 3 tables avec
ordinateurs et imprimantes) … ils effectuent le pointage (qui est là ou qui est absent),
saisissent les résultats des matchs, etc.
Ce sont tous des bénévoles qui travaillent pour votre loisir … on peut les saluer et les
remercier en arrivant et en partant … ça fait plaisir ! Sans eux, pas de matchs, pas de
clubs, pas de bad !

•

Les hommes en polo « rouge » : c’est le juge-arbitre (« le JA »)
Il y en a un au minimum par tournoi.
Il est présent, non pas pour arbitrer les matchs, mais pour « arbitrer la compétition ».
 il est le garant du respect des règles fédérales,
 il juge les irrégularités organisationnelles,
 il valide les équipements (dimension terrains, hauteur filets, etc),
 dans tous les cas, en cas de souci, il suffit de lever la main et il vient vous voir
 il calme les « excités » (oui, oui, il a des cartons !).
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•

En effet, s’il y a un problème de comportement (raquette jetée ou insultes par
exemple), ce type de comportement est inadmissible et va vite être repéré. On ne
fait pas la police soi-même, le JA est là pour ça et va régler le cas rapidement
il tranche les litiges entre joueurs (mais sans arbitrer votre match !)
En cas de désaccords répétés entre les joueurs concernant les fautes (ça peut
arriver), vous pouvez demander un arbitre (rarement dans la salle), ou des juges de
lignes (ça peut être n’importe qui !)

Les hommes en polo « vert » … espèce rare … il s’agit des arbitres de match ! Il
pourrait arriver que l’un deux vienne arbitrer le vôtre : c’est cool ! C’est lui compte les
points et qui juge les fautes de terrain … laissez-vous guider.
Il se peut aussi, qu’il soit en « formation » … Soyez indulgent, c’est un bénévole …

6) LES INTERCLUBS
Les interclubs sont des compétitions en équipe et par niveau.
Cette année, l’équipe n°1 d’Auxerre défendra encore cette année sa place en Régionale 1.
Au niveau départemental, chaque équipe est composée au minimum de 3 garçons et 2 filles.
Chaque équipe a un capitaine qui se charge des inscriptions et de l’organisation (et des
croissants !). Vous rencontrerez des équipes de même niveau constituées par les autres clubs (3
dimanches dans l’année).
Le club prend en charge les frais d’inscriptions et fournit les volants.
L'équipe du CODEP n'ayant pas été renouvelée cette année. Les interclubs départementaux
ne seront plus organisés. Si aucune équipe ne se présente d'ici l'année prochaine,
l'association sera dissoute. Avis aux éventuels intéressés !

Merci de m’avoir lu …

Tout renseignement :
 LE SITE : www.sa89.com
 LE MAIL : contact@sa89.com
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