
Circuit Régional « EstiBad » Centre-Val de Loire - 2021

Objectifs

D’où la proposition pour cet été de créer un circuit régional estival en gymnase, nommé
EstiBad 
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Qui fait quoi ?

La ligue communique sur ce circuit, prépare un dossier d’inscription type avec des montants
d’inscriptions encadrés, s’occupe de la déclaration sur Poona, prend en charge partiellement les
éventuels frais d’officiels techniques sur la base forfaitaire de maxi 30€ si juge-arbitre, épaule
l’organisateur dans la préparation (conseils sur les tableaux…).

L’organisateur (club voire comité) saisit et perçoit les inscriptions, fait les tableaux en lien avec la
ligue, prévoit le lot d’accueil (1€ maxi par joueur), gère les récompenses (possibilité de passer par la
ligue pour commander des bons d’achat), trouve le juge-arbitre ou le GEO selon la formule 
retenue et l’indique à la ligue, gère le tournoi le jour J. Des animations (jeux en extérieur, 
AirBad, mini concours…) peuvent être proposées pour que chacun passe 
un agréable moment sur et en dehors des terrains. La ligue essaiera d’être présente 
sur la plupart des étapes sous réserve de disponibilité et pourra aider les organisateurs peu
expérimentés.

Appel aux organisateurs sur une période atypique pour des tournois, l’été.
Principale exigence : tableaux mixtes obligatoires et une formule par équipe.
L’idéal serait d’avoir du double dames, du double hommes et du mixte, et éventuellement du
simple dames et du simple hommes.
1 tableau par équipes mixtes en ronde italienne ne comptant pas pour le classement est aussi à
proposer.

Le type de compétition reste à la carte selon les moyens humains : promobad avec un GEO, tournoi
classique avec un juge-arbitre. Si pas d’officiel technique, rencontre promotionnelle ne délivrant pas
de points pour le classement. En WE ou même en semaine par exemple.
Une attention particulière sur l’accueil et l’aspect sympa et fun est à rechercher pour cette reprise
des matchs. Tarif d’inscription modéré (budget type à faire en fonction 
d’une estimation de participants).

L’organisateur a la liberté de proposer d’autres tableaux (jeunes, vétérans par exemple).
Tableaux à adapter selon la capacité d’accueil de l’organisateur (sur un seul gymnase si possible ou 2
très proches afin de mutualiser la buvette et limiter les déplacements).
Les joueurs prioritairement ciblés sont les NC, P et D.
Les tableaux pour des R voire N sont possibles à proposer mais uniquement si la capacité d’accueil
le permet. La présence des R et N peut être proposée sur le format par équipes mixtes en ronde
italienne (plus simple car ne comptant pas pour le classement du joueur).

Cahier des charges assez simple 



La ligue est à votre service pour vous accompagner dans les démarches auprès de
votre mairie (protocole sanitaire selon la situation épidémique, besoins matériels,
emplacement...) et caler le meilleur format possible selon le site choisi.

 
Des questions ? Intéressés ? Contactez :

Cédric Grosjean
Directeur stratégique

Badminton Centre-Val de Loire ligue régionale

directeur@badmintoncvl.fr

06/25/31/25/46

Pour être étape de l’EstiBad, la ligue a besoin de l’organisateur :

Au moins 1 gymnase avec minimum 4 terrains  (le plus étant le mieux), sur une
journée complète (samedi ou dimanche, ou tout un WE, ou un jour en semaine fin de
journée, soirée) 

1 date (ou plusieurs) entre le 9 juillet et le 29 août 2021 (sous réserve des protocoles
en vigueur)

4 bénévoles simultanés au moins pour organiser cette étape  (installation, 2 à la
buvette, 2 à la table de marque, rangement)  dont au moins un avec une expérience
d’organisation de tournoi 

1 juge-arbitre ou 1 GEO (si promobad) proposé par l’organisateur, en proximité 

1 buvette (selon protocole)

Tables, chaises, ou gradins pour que les joueurs soient bien installés

Bonus  : 1 photographe amateur ou 1 vidéaste amateur  pour immortaliser
l’événement (voire diffuser des matchs en Facebook live ou autre)



Exemple de tournoi EstiBad en semaine en fin de journée :

19h00-23h00 voire plus

   • Équipes de 3 joueurs (peu importe le sexe)  : format ronde italienne avec 1
simple (0 à 10), 1 double 1 (du score du simple repris, jusqu’à 20), 1 double 2 (du
score du double 1 repris, jusqu’à 30). 2 matchs maxi par joueur (1 H peut jouer
contre 1 F). Possibilité de répartir les équipes par niveau (2 tops par ex), P à N.

    1 tableau au choix parmi :

    • Équipes mixtes de 4 joueurs (2H, 2F minimum) : format ronde italienne avec 1
SH (0 à 10), 1 SD (du score du SH repris,  jusqu’à 20), 1 DH (du score du SD repris,
jusqu’à 30), 1 DD (du score du DH repris, jusqu’à 40), 1 Mx (du score du DD repris,
jusqu’à 50). 2 matchs maxi par joueur. La 1ère équipe à 50 a gagné. Possibilité de
répartir les équipes par niveau (2 tops par ex), P à N.
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Exemple de tournoi EstiBad sur une journée (samedi par exemple) :

9h00-20h00 voire plus

1 tableau au choix parmi :

• Simples hommes, simples dames : en tops (niveaux P, D prioritairement)1

• Doubles hommes, doubles dames : en tops (niveaux P, D prioritairement)2

• Mixtes : en tops (niveaux P, D prioritairement)

•  Équipes mixtes de 4 joueurs (2H, 2F minimum) : format ronde italienne avec 1
SH (0 à 10), 1 SD (du score du SH repris, jusqu’à 20), 1 DH (du score du SD repris, 
jusqu’à 30), 1 DD (du score du DH repris, jusqu’à 40), 1 Mx (du score du DD repris,
jusqu’à 50). 2 matchs maxi par joueur. La 1ère équipe à 50 a gagné. Possibilité de
répartir les équipes par niveau (2 tops par ex), P à N.
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Exemple de tournoi EstiBad sur 2 jours :

9h00-20h00 voire plus samedi 
8h30-18h00 dimanche

1 tableau disputé en entier, samedi, au choix parmi : 

• Simples hommes, simples dames : en tops (niveaux P, D prioritairement, voire
R ou N)

• Équipes mixtes de 4 joueurs (2H, 2F minimum) : format ronde italienne avec 1
SH (0 à 10), 1 SD (du score du SH repris, jusqu’à 20), 1 DH (du score du SD repris,
jusqu’à 30), 1 DD (du score du DH repris, jusqu’à 40), 1 Mx (du score du DD repris,
jusqu’à 50). 2 matchs maxi par joueur. La 1ère équipe à 50 a gagné. Possibilité de
répartir les équipes par niveau (2 tops par ex), P à N.

1 tableau disputé en entier, dimanche, au choix parmi :

• Doubles hommes, doubles dames : en tops (niveaux P, D prioritairement,
voire R ou N)

• Mixtes : en tops (niveaux P, D prioritairement, voire R ou N)
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