Circuit Jeunes 2021-2022
UNE COMPÉTITION QUI ACCÉLÈRE LA PROGRESSION
Nous invitons tous les jeunes qui participent à nos Écoles de badminton à participer aux compétitions qui se
déroulent dans le département sous la forme d’une compétition par étapes qui s’appelle le Circuit Jeunes. Elle
rassemble des joueurs qui débutent dans l’activité ou qui dispose déjà d’une certaine expérience. Les joueurs
sont regroupés par catégorie d’âge et seront concernés par une demie journée pour chaque étape. Cette
compétition de premier niveau permet de faire des matchs officiels et d’apprendre la gestion de ce type de
confrontation. Au V3F la compétition sert à l’apprentissage et vise à faire progresser le jeune sur la gestion de
ses émotions, du fair-play, de la tactique de jeu et de s’exercer à des fonctions de scoreur ou d’arbitre.
Nous regrouperons les parents avant la première étape afin de donner des précisions sur la compétition de
leur permettre de s’organiser pour les déplacements avec du co-voiturage.

CALENDRIER DU CIRCUIT JEUNES
Les participants au Circuit Jeunes recevront un message avec l’ensemble des précisions sur l’étape et le
lieu. Néanmoins quelques repères pour vous permettre de réserver les dates. La compétition au niveau
départemental comportera 7 étapes et une finale. Lors des étapes, les joueurs seront regroupés par catégorie
d’âge afin de limiter l’amplitude horaire de ces rendez-vous. Chaque jeune sera mobilisé pour ses matchs sur
une plage horaire de 4 à 5 heures pendant les week-ends de compétition.
Journée 1: 02/03 octobre 2021 RBC (étape de simple) à Riedisheim
Journée 2 : 06/07 novembre 2021 DBC (étape de simple) à Masevaux
Journée 3 : 11/12 décembre 2021 V3F (étape de double, étape de simple pour le MiniBAD) à Village-Neuf
Journée 4 : 08/09 janvier 2022 BCFG (étape de simple) à Guebwiller
Journée 5 : 19/20 février 2022 ES2B-Thann (étape de double, étape de simple pour le MiniBAD) à Thann
Journée 6 : 26/27 mars 2022 CSBW (étape de simple) à Wittelsheim
Journée 7 : 30/01 mai 2022 COBRA (étape de double, étape de simple pour le MiniBAD) à Colmar
Finale départementale : 21/22 mai 2022 ASLBK à Kembs

INSCRIPTION AU CIRCUIT JEUNES
• L’inscription à cette compétition doit obligatoirement se faire en ligne en se connectant sur BAD Asso avec
votre adresse mail que vous avez utilisé lors de votre inscription au club : https://bad-asso.fr
• Attention il faut obligatoirement être licencié au V3F pour pouvoir s’inscrire au Circuit Jeunes
• Clôture des inscriptions le 23 septembre 2021 au plus tard
• Frais d’inscription
- poussins jusqu’au cadets : 40 euros (avec 2 Tee-shirts : 1 du Circuit Jeunes et 1 du club)
- MiniBAD : 25 euros (avec 2 Tee-shirts : 1 du Circuit Jeunes et 1 du club)
• Point de règlement de la compétition : pour participer à la finale départementale il faut obligatoirement faire
du simple et du double. Le règlement détaillé figure sur le site du Comité Départemental : bad68.fr
• En cas de questions ou de problème pour l’inscription :
- SIEGEL Pascal : psiegel.v3f@gmail.com			

portable : 06 24 99 39 94

- STRICH Jérôme : jerome.strich@gmail.com		

portable : 06 58 17 72 11

