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COMITE HAUTE-SAVOIE - SAISON 2017-2018
LA RENTREE DES JEUNES
OFFRE DE PRATIQUE JEUNES POUR LA SAISON :
LES PLATEAUX MINIBADS (PLAMB) : dès le plus jeune âge et jusqu’à 8 ans
Première étape des rencontres pour les plus jeunes, les « PLAMB » permettent à des équipes de 2 de partir à la
chasse aux « cartes » au travers de plusieurs ateliers thématiques.
Combien ? 5 tout au long de la saison
Quand ? le samedi matin de 9h30 à 12h30
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES JEUNES (RDJ) : Dès 7 ans (jeunes débrouillés) et jusqu’à 11 ans
Les « Rencontres Départementales Jeunes » permettent pour combler la marche, parfois un peu haute, entre
plateaux minibads et TDJ de prendre part aux premiers matchs de bad de manière adaptée.
Combien ? 4 tout au long de la saison
Quand ? le samedi après-midi de 13h à 17h
LES TOURNOIS PROMOBAD (PROMO) : dès 11 ans et jusqu’à 16 ans
Ces Tournois Promobad sont mis en place pour ceux (de Benjamins à Cadets) qui désirent découvrir la
compétition ou ceux qui ont du mal à franchir un palier. Ils sont réservés (sauf accord des cadres départementaux)
aux joueurs qui ne sont pas dans le collectif départemental.
Combien ? 4 tout au long de la saison
Quand ? le samedi ou le dimanche en journée
LES TROPHEES DEPARTEMENTAUX JEUNES (TDJ) : dès 9 ans et jusqu’à 16 ans
Ces Trophées permettent de confronter l’ensemble des jeunes (par catégorie). Ils permettent également aux
joueurs de s’inscrire sur plusieurs tableaux (double et mixte) et se déroulent sur l’ensemble du weekend (pour
ceux qui font plusieurs tableaux)
Combien ? 2 en novembre et mars
Quand ? le samedi ou le dimanche en journée
LES « TOP74 » :
A l’inverse des « Promo », les « Top » (sur 1 jour) sont réservés aux jeunes débrouillés à confirmés (de Poussins
à Cadets) du département. Ils permettront d’assurer de l’adversité dès les premiers tours et de marquer des points
en vue des tournois régionaux. Contrairement aux autres compétitions, ces tournois se déroulent en phase de
poules (de 4 ou 5) et les horaires sont restreints pour les joueurs.
Combien ? 4 tout au long de la saison
Quand ? le samedi ou le dimanche en journée (mais chaque joueur vient sur une amplitude de 3h/3h30)
LES INTERCLUBS JEUNES :
Cette fois, c’est par équipe que chacun défendra les couleurs de son club, à travers une journée spéciale et riche
en émotions.
Combien ? 1 fois sur l’année
Quand ? le samedi ou le dimanche en journée
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Niveau estimé (peut varier en fonction des joueurs)
DEBUTANTS
DEBROUILLES
CONFIRMES
(1 à 2 ans de bad)
(à partir de 2/3 ans de bad) (Membres du collectif 74)
MINIBAD

5 PLAMB
4 RDJ

4 RDJ
2 TDJ (en poussin)
4 TOP74

2 TDJ
4 PROMO
4 TOP74

6 TDJ (en benjamin)
4 TOP74

4 PROMO
4 RDJ

2 TDJ
4 PROMO
4 TOP74

6 TDJ (en minime)
4 TOP74

4 PROMO
2 TDJ

2 TDJ
4 PROMO
4 TOP74

6 TDJ (en cadet)
4 TOP74

4 PROMO
2 TDJ

2 TDJ
4 PROMO
4 TOP74

4 TOP74
TRJ, TIJ
Tournois Adultes

5 PLAMB

(2010&2011)

4 RDJ
5 PLAMB

POUSSINS
(2008&2009)

BENJAMINS
(2006&2007)

MINIMES
(2004&2005)

CADETS
(2002&2003)

LES MOMENTS CLES :
LE « DAD » : Samedi 16 décembre !
C’est LE moment que doivent attendre nos jeunes nés en 2008 & 2007. Il s’agira pour ces joueurs de participer
à 4 ateliers développant les qualités de main.
LE « BAD’GIRLS » : Du lundi 19 au vendredi 23 février (Lieu à déterminer)
Comme la saison dernière, le stage réservé aux filles est replacé au milieu de la saison afin que tous les bénéfices
retirés du travail fourni servent durant les derniers mois de compétition.
LES « BAD’IN COLO » : Du lundi 9 au vendredi 13 juillet (Lieu à déterminer) puis fin aout
En remplacement du bad’girls, le comité proposera une deuxième session de « Bad’In Colo » après celle du mois
d’aout. Ce sera le moment idéal pour tous les passionnés de bad pour bien débuter les vacances !
LES « STAGES OPEN » : Samedis 21 octobre et 7 avril
Le comité propose aux poussins, benjamins et minimes, des stages sans sélection à la journée.

Pour le Comité Haute-Savoie
La CDJ
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