
Réunion des conseillers

SAINT-LOUIS/VILLAGE-NEUF
15/16/17 NOVEMBRE 2019

RÉUNION DES 
COACHS



Sponsors



ORGANISATEUR

Depuis maintenant 6 ans nous accueillons une telle étape au V3F et ce choix a été 
motivé par la volonté de mettre les jeunes du club au centre d’une telle organisation 
pour leur permettre de s’impliquer dans la vie associative. 

Ils participent au comité d’organisation et prennent en charge des fonctions dans le 
déroulement de la compétition comme l’accueil, la table de marque, les buvettes, 
l’arbitrage et la logistique. 
De plus cette possibilité de côtoyer d’autres compétiteurs avec un tel niveau sportif au 
CEJ permet aux jeunes du V3F de renforcer leur attachement au badminton et de 
développer leur motivation quant à leur implication dans lors propre pratique.

Nous avons aussi la volonté avec une telle manifestation sportive de renforcer le 
positionnement du badminton dans la région des 3 frontières en terme de 
rayonnement et de visibilité.

Les élus locaux sont sensibles à cette possibilité de mettre en avant leur commune et 
d’accueillir des sportifs de tout l’hexagone. Il s’agit aussi de montrer le dynamisme du 
V3F et sa capacité à se mobiliser collectivement.

2004 : Tournoi international des 3 Frontières 
2008 : Championnat de France sénior
2010 : étape du Trophée National Jeunes 
2015 : Championnats de France vétérans Plusieurs championnats d’Alsace et du Haut-Rhin 
2018 : tournoi européen vétérans Forza Nations Cup
2018 : Circuit Elite Jeune



Contacts

Juge Arbitre :                                      Médéric Iaconelli +44 78 53 85 60 41
Juge Arbitre Adjoint: Alain Fournier            +33 6 87 91 18 67 
Juge Arbitre Adjoint:                         Pascal Candeille +33 6 17 94 18 32  

Organisateur :                             Thierry Stempfel +  33 6 18 05 39 53               

Navettes :          Pascal Siegel +33 6 24 99 39 94

Table de marque :                        Jean-Pierre Neff +33 6 13 07 85 44
Table de marque :                        Patrick  Schindler        +33 6 88 65 71 33               

> 100 Bénévoles



Logistique
Stand Cordage : 

Sportenum : Uniquement le samedi

Kinésithérapeute :
Sportenum : Uniquement le Samedi

Buvette dans les deux salles

Restauration le soir :
Sportenum

Accréditation pour la buvette



Organisation de la compétition

Deux lieux
Sportenum (Vendredi, samedi, Dimanche) 

Allée des Sports, 
68300 Saint-Louis, France

Le RiveRhin (Vendredi et Samedi) 
20 Boulevard d'Alsace, 
68128 Village-Neuf, France

Navette(s) 
Entre les salles
Par délégation
Avec les Hôtels partenaires 

Attention au verglas!!



Sportenum

● Circulation (entrée sortie sur
le plateau par la chambre d’appel)

● Accès au plateau par l’accueil
● Horloge
● Tapis
● Hauteur : Pas de let
● Photographe
● Tablette pour les scores
● Enregistrement vidéo en dehors 

du plateau
● Terrain 1 diffusé sur internet
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Le Rive-Rhin

● Circulation : Entrer par l’extérieur
● Horloge de la salle
● Hauteur : Let au service, faute 

pendant le jeu
● Venir chercher la feuille de score à la 

tdm
● Enregistrement en dehors du plateau
● Fourniture de chaussons
● Chaussures de salle sur le plateau

(Propres!)
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Format de la compétition

Merci aux coachs/délégués tout au long de la 
compétition :

D'être joignable aisément
De demander au joueur de respecter les 
horaires de matchs et les appels en chambre 
d'appel

Sportenum Rive-Rhin

Vendredi Samedi Dimanche Samedi
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(1/8 -1/4-1/2)



Remplacement et CPPH

En simple, les joueurs qualifiés et forfaits après le tirage au sort sont remplacés selon une liste de remplaçants inscrits dans l'ordre du
CPPH.

En doubles, si l'un des deux joueurs est forfait après le tirage au sort, la paire est déclarée forfait. 
Les paires qualifiées et forfait sont remplacées selon une liste de paires remplaçantes inscrites dans l'ordre du CPPH. 
La valeur en points de la nouvelle paire ainsi constituée doit être inférieure à celle de la dernière tête de série.
Un joueur (ou une paire) qualifiable devient qualifié(e) s’il accepte de participer et à partir de la publication de son nom dans la liste des 
qualifiés.

Aucun forfait de dernière minute ?



Horaires et Pointage

Vendredi :              Début 17:00 - derniers matches lancés estimé á 20:00

Samedi :                 Début à 8:30 - derniers matches lancés estimé á 19:30
Ouverture du Rive-Rhin à 8:00

Dimanche :            Début à 8:30 - fin de la compétition estimé pour 13:00                                

Pointage 45 mn avant le premier match de la journée dans chaque salle à la buvette 
Pour les mixtes : Pointage dès l’arrivée

Echauffement :  Quitter les terrains 15 mn avant l’heure du premier match
Chambre d’appel : En début de compétition, 10mn avant l’heure

Début du match : 3mn après l’appel du match si auto-arbitrage ou 3mn après le toss si 
présence d’un arbitre



Spécificités

Volant : Yonex AS 30

Jusqu'au ¼ de finales partage des volants
– Tester les volants  à l'arrivée sur le terrain  avant le temps de prise de contact

A partir des ½ finales volants fournis par l’organisateur
– Vitesse déterminée par le Juge-arbitre

- Interdiction de tester les volants mais ils peuvent effectuer un “service”.
Photographe 

– Devra se faire identifier auprès de l’organisateur et porter une chasuble
– Doit se déplacer sur le plateau sans gêner les joueurs et les officiels

Enregistrement vidéo par les conseillers
– En dehors de l'aire de jeux et sans gêner le déroulement de la compétition
– Interdit sur le terrain 1(Sportenum)

Diffusion en Ligne 
– Matchs retransmis en direct sur YouTube (chaîne v3fvideos)



Conseillers  

Ethique
Vous vous devez de respecter :

– Les règles du badminton
– Le code de conduite des entraîneurs

Vous vous devez de faire respecter :
– Les règles du badminton.
– Le code de conduite du joueur                                                                                               

Tenue
Merci de venir en pantalon long et chaussures fermées

– Tenue autorisée : Jeans, survêtement
– Tenue non autorisée : short, bermuda, pantacourt, chaussure ouverte.
– Pas de nourriture, ni boisson (sauf bouteille d'eau fermée)
– Pas de matériel électronique en fonction
– Pas de déplacement quand le volant est en jeu.

Pause
A l’annonce des 20 secondes quitter le terrain

Coaching :
– Au maximum 2 conseillers assis aux places prévues
– Aux arrêts de jeu
– entre les points mais pas pour les benjamins



Règlements
Règle 

– Le jeu doit être continu.
- Si changement de raquette, pas de test autorisé

Comportement
– Respect de l’adversaire pas de provocation

Gestion des blessures /abandon
– En cas de blessure seul le Juge Arbitre et le service médical peuvent intervenir sur le terrain.
– En cas de saignement, interruption de jeu et appel du juge arbitre.
– Pas de traitement long  entre les points sauf durant les pauses réglementaires.
– Seul le responsable légal / conseiller peut prendre la décision de l’abandon du joueur -

Arbitrage 
– Auto-arbitrage ou préalable désignation 

Présences/Début du match
– Les joueurs doivent être présent 45 minutes avant l’heure théorique de leur premier match de la journée
– Un match peut être lancé 30 mn avant l’horaire prévu.
– Ils doivent pouvoir se présenter en chambre d’appel 15 minutes avant l’heure du match.
– Les matches seront lancés au fil de l’eau.
– Les joueurs seront convoqués en chambre d’appel  à 11 points 2eme et/ou 3eme set des matches en cours.

Remplacement
– Si et seulement si le 1er match du  tableau correspondant n’as pas été commencé



Tenue des joueurs

Maillots
– Il est conseillé à partir des demi-finales que les partenaires de double portent des tenues de couleur identique.
– Autorisés : Neutre, Club, Comité, Ligue
– Pas autorisé : Inscription France, Championnat, Tournoi privé, etc.

Rappel Publicité
– Short (2 de 20 cm2)
– Articles médicaux ou paramédicaux (Pas d'inscription)
– Autre équipement (Une de 20cm2)
– Bandeau maximum 8cm de largeur

N’hésitez pas à venir nous voir pour si vous avez un doute.

Merci de dire à vos joueurs d'arriver en tenue



Récompenses

Vendredi :             À l’issue des demi-finales

Samedi :                 Mixte à la fin de journée

Dimanche :            À  l’issue des finales                             



Contrôle Anti-dopage

.

L'ensemble des joueurs sont susceptibles de participer à un contrôle anti-dopage.
Merci de les préparer à cette  éventualité.



Auto-arbitrage et arbitrage

Tablette, les joueurs saisissent directement le score, en cas de problèmes donner le score à la table de marque
1 Feuille vierge et un stylo sera disponible sur le terrain pour servir d’aide mémoire pour le score entre chaque set

Avec un Arbitre, les joueurs attendant les annonces de l’officiel et respecte le protocole entrée et de sortie

Resultat

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=9163



1 - Activer le terrain

2 - Vérifier 

3 - Appuyer sur un score du premier set

4 - Saisir les résultats

5/6  - En cas d’erreurs, re-sélectionner un 

score

7 - Vérifier et confirmer le score 

Abandon - saisir le score et ensuite 

sélectionner abandon au niveau du joueur

1

2

3 4

5

6

7



18- QR code 
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10724
Echéancier
Résultat
Règlement particulier du tournois

https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
Diffusion en Direct du Terrain –V3FVideos

http://www.ffbad.org/competitions/nationales/jeunes/individuelles/le-circuit-elite-jeunes/
Palmarès 2016/2017 – 2016/2018 -2018/2019
Etapes 2019 /2020  => V3F(68) – Oullins(69) – MDMSA(76)

http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/guide-du-badminton/saison-2019-2020/
Guide du badminton

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=10724
https://www.youtube.com/channel/UC2kaVmsd42G0ttv1ngXdKvg
http://www.ffbad.org/competitions/nationales/jeunes/individuelles/le-circuit-elite-jeunes/
http://www.ffbad.org/competitions/nationales/jeunes/individuelles/le-circuit-elite-jeunes/


19- Question(s)

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibzOKe1M7eAhUJCcAKHajCDuQQjRx6BAgBEAU&url=http://immobilierespagne.ch/questions-reponses/&psig=AOvVaw1jewyn1qxh4TFc4WbZtgAt&ust=1542105312121805
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibzOKe1M7eAhUJCcAKHajCDuQQjRx6BAgBEAU&url=http://immobilierespagne.ch/questions-reponses/&psig=AOvVaw1jewyn1qxh4TFc4WbZtgAt&ust=1542105312121805



