Bienvenue au CODEP 30 !
Votre enfant vient d’intégrer le collectif jeunes du Comité Départemental du Gard de
Badminton (CODEP 30). Félicitations ! Voici quelques informations sur les structures
du bad en France, les compétitions et les attentes du CODEP vis-à-vis de votre enfant.

Quelles sont les instances du Badminton en France ?
Le club

Le CODEP

La Ligue

La FFBad

C’est votre premier contact, il travaille localement pour
apprendre les bases du badminton à l’enfant, l’accompagne sur les
tournois départementaux, et le présente au collectif jeunes du
CODEP si son niveau se révèle prometteur pour l’avenir…
Il coordonne les clubs du Gard, représente les clubs face aux
instances régionales et nationales, aide à la formation des
entraîneurs et des officiels (arbitres…), favorise le développement
de la pratique du badminton, organise les championnats
départementaux jeunes et adultes, favorise l’éclosion des
jeunes prometteurs et les soutient financièrement…
La ligue Occitanie de badminton coordonne les CODEP et les
soutient pour le développement du badminton au niveau local,
organise des formations pour les entraîneurs et les officiels, gère
les équipes régionales, organise les championnats régionaux
jeunes et adultes…
C’est l’instance au plus haut niveau national, en contact direct avec
le ministère des sports. Elle représente la France au niveau
international, coordonne les ligues, organise les championnats
nationaux, gère les pôles espoirs et les équipes de France,
soutient financièrement les athlètes de très haut niveau, aide au
développement de l’image du badminton en France, et bien
d’autres missions encore !

Votre enfant va participer à de nombreuses compétitions. Elles sont organisées par les
clubs, le CODEP ou la ligue essentiellement grâce à des bénévoles. Toute aide et tout
engagement de votre part seront les bienvenus !
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Le badminton dans le Gard en quelques chiffres
Pour les adultes :
- 18 clubs affiliés à la FFBad,
- 1 200 joueurs et joueuses à
partir de 16 ans et de tous
niveaux,
- Une vingtaine de tournois
par an,
- Un
championnat
départemental,
- Des interclubs sur trois
divisions (de D3 à D1).

Pour les 300 jeunes joueurs de 5 à 15
ans :
- 6 « Tours Gardois Jeunes » (TGJ) et
2 « Tours Gard Hérault » (TGH),
- Un championnat du Gard (sacre du
champion départemental pour
chaque catégorie)
- Un interclub jeunes par équipe.
Il est impératif pour votre enfant d’être
présent à l’ensemble de ces rendezvous s’il n’est pas sélectionné en même
temps par un tournoi régional.

Quelles sont les missions du collectif jeunes du CODEP 30 ?
Le collectif jeunes du CODEP 30 réunit les 20 à 25 meilleurs jeunes joueurs
du département sur proposition de leur club, et sélectionnés par les
entraîneurs diplômés qui suivront les enfants tout au long de leur parcours
vers le haut niveau. Ses missions sont plus particulièrement :
- Détecter les jeunes de 4 à 7 ans prometteurs et s’assurer qu’ils aient
une formation de qualité au sein de leur club et lors des stages, de
manière à leur permettre d’intégrer le collectif régional vers l’âge de
10 ans par le biais du Dispositif Avenir Régional (DAR), favoriser
leur éclosion et leur épanouissement dans leur sport
- Intégrer les jeunes dans l’équipe départementale, les
accompagner sur les tournois pour représenter le département à un
niveau supérieur, les soutenir financièrement…
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Être sélectionné en équipe départementale, qu’est-ce que cela implique ?
Votre enfant va être régulièrement convoqué par ses entraîneurs pour :
- Participer aux rassemblements qui sont des stages de deux à trois
jours à chaque période de vacances scolaires
- Participer aux Tournois Régionaux Jeunes (TRJ) de l’Occitanie et au
championnat régional, 5 week-ends par an au total
- Pour les meilleurs éléments, participer aux Compétitions Inter
Régionales jeunes (CIJ) 3 week-ends par an
- Participer au Dispositif Avenir
Départemental (DAD) et Régional Et si mon enfant va plus loin ?
(DAR) qui consiste en une Lorsque le jeune a passé les
épreuves du DAD puis du DAR, il
détection des capacités du jeune
peut être sélectionné dans le
collectif régional pour d’autres
Et pour les parents ?
Pour les parents, cela implique qu’il stages et pour représenter
officiellement l’Occitanie. C’est
faut :
- Encourager
son
enfant
à alors la ligue qui le prend en charge
poursuivre sa route vers le haut pour lui permettre progresser vers le
très haut niveau. Le joueur passe
niveau
- Accompagner son enfant sur les ensuite le DA Inter régional (DAI),
tournois qui peuvent se dérouler et la dernière étape est le DA
dans toute l’Occitanie pour les National (DAN) qui peut l’amener à
TRJ (Castelnaudary, Argelès, intégrer l’un des deux pôles jeunes
Albi, Cahors…) et jusqu’à la en France. Actuellement, 5 jeunes
Nouvelle Aquitaine pour les CIJ du Gard sont régulièrement qualifiés
(Limoges, Bordeaux…) et le par l’entraîneur régional pour les
soutenir financièrement dans ses rassemblements, aux CIJ ou au
niveau national.
objectifs
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Règlement du collectif jeunes
Le jeune joueur s’engage :
- A suivre toutes les consignes des
encadrants et des accompagnateurs
mandatés par le collectif,
- A être assidu aux actions menées par
le collectif,
- A respecter les matériels mis à sa
disposition,
- A accepter toutes les décisions prises
par les adultes qu’ils sont amenés à
rencontrer lors des rassemblements
et des compétitions,
- A
avoir
un
comportement
irréprochable vis-à-vis de ses
partenaires, des adversaires, des
encadrants ou des officiels lors des
compétitions,
- A éteindre son téléphone portable
et/ou sa tablette durant les
rassemblements et les compétitions,
- A demander un coach 20 minutes
avant le début de son match pour
l’aider à s’échauffer et à se préparer.

Les parents s’engagent :
- A aider les encadrants à faire
respecter la présente charte
par leurs enfants,
- A mettre en œuvre tous les
moyens possibles pour que
son enfant participe avec
assiduité aux actions menées
par le collectif,
- A prévenir le plus rapidement
le collectif en cas d’absence,
- A toujours encourager leur
enfant, à rester positif, à éviter
toute remarque négative
pendant les matchs, que ce
soit à l’égard des jeunes, des
entraîneurs ou des officiels,
- A admettre un droit à l’erreur,
- A ne pas se substituer au
coach qui seront désignés
avant chaque compétition.

Tous ces engagements sont issus des règles du jeu de badminton disponibles
sur le site de la FFBad.
Contacts et liens utiles :
CODEP 30 : Président : M. Philippe GIROUD
Adresse : 650, impasse des Horts, 30 200 VENEJAN
Entraîneur : M. Eric NOVAK : 06 46 76 55 94
Site : http://codep30-badminton.fr/ Retrouvez le Codep 30 sur fb : CODEP 30 BAD
Ligue Occitanie : Président : M. Christophe FAULMAN
Adresse : 7, rue André Citroën, 31 130 BALMA
Entraîneur : M. Manu DUBRULLE - Tél. ligue : 05 61 48 83 37
Site : http://badocc.org/
FFBad : Président : M. Florent CHAYET
http://www.ffbad.org/
Retrouvez la ligue sur fb : Ligue Occitanie de Badminton
4

