
 Organisation compétition 
régionale individuelle 

Dossier de candidature 
Il est fortement recommandé d’avoir eu une première expérience d’organisation de tournoi ou de solliciter l’appuis de personnes 

d’expérience de votre territoire pour candidater. 

Les compétitions 

Valorisation financière 

Répartitions des tâches – Annexe 1 ci-après 
Cas particulier : Pour l’organisation d’une étape du Circuit Interrégional Jeunes, la Ligue apportera principalement conseil 
et soutien à l’organisateur dont les modalités resteront à définir en fonction des besoins.  

Le CIJ n’est donc pas concerné par l’Annexe 1. 
Néanmoins la partie « organisateur » du document peut servir de feuille de route pour les différentes étapes à réaliser lors 
de l’organisation. 

Officiels techniques 
La Ligue envoie en début et à mi-saison les différents besoins aux juges-arbitres du territoire. 
D’expérience, il y a peu de retours, cette démarche fonctionne davantage dans la proximité, nous encourageons donc les 
organisateurs à solliciter les juges-arbitres dans leur réseau.  
 
A noter que c’est une organisation Ligue, le(s) juge(s)-arbitre(s) peuvent donc être du club organisateur.  
La présence d’officiels techniques (GEO, JA et arbitres) est fortement valorisée (jusqu’à 550€). 
Nous vous invitons à solliciter ces ressources humaines soit avant le dépôt de candidature soit juste après afin d’anticiper 
d’éventuelles problématiques liées à la disponibilité de chacun. Le comité et/ou la Ligue peut vous fournir la liste de ces personnes

Compétitions Joueurs Équipements - (Minimum) Horaires 
(à titre indicatif) JA GEO Préconisations 

CRJ simples 
Oct. Nov. Jan. Avr. 

130 
10 terrains (5+5 terrains recommandés si 2 

sites) 
5 paires poteaux réglables min. 

Samedi 
9h30 à 23h 3 

1/table 
de 

marque 

Prévoir une buvette par salle avec de la place, notamment 
pour se restaurer, s’il y a une grande distance entre les 
salles, 

Il est recommandé d’avoir des scoreurs (matériel) sur chaque 
terrain pour les compétitions jeunes 

Deux chaises par moitié de terrain – 1 chaise si possible pour 
le joueur scoreur, 

Ne pas hésiter à solliciter les arbitres locaux même 
stagiaires, 

Si possible prévoir des chaises d’arbitre (la Ligue peut prêter 
les outils nécessaires pour cette mise en place) 
 
*Pour ces compétitions, la qualité esthétique du plateau de 
jeu est valorisée (Cf « Valorisation financière ») 

CRJ doubles 
Décembre et mai 120 9 terrains - 5 paires poteaux réglables min. Samedi 

9h30 à 23h 3 
Master* 

Finale du CRJ 
Dernier we de juin 

150 7 tapis - Tribunes fixes obligatoires 
7 paires poteaux réglables 

Samedi : 9h à 20h30 
Dimanche : 8h30 à 17h 

1 

Chp. régional jeunes* 
Mars 220 12 terrains - 5 paires poteaux réglables min. 

Tribunes recommandées 3 

Chp. régional par séries* 
Mai -Juin 220 12 terrains – tribunes recommandées 3 

Chp. régional 
vétérans/parabad 

Février-Mars 
120 7 terrains 1 

Circuit Interrégional 
Jeunes 200 

12 terrains avec un minimum de poteaux 
réglables 

(en fonction de l’échéancier) 
Samedi : 10h à 20h30 

Dimanche : 8h30 à 16h 3 Cf « Règlement Circuit Interrégional Jeunes »  

Compétitions Orga. Lots 
d’accueil 

Présence GEO 
1/table de marque 

200€ : 1 jour 
+100€ 2eme jour 

Respect cahier 
des charges 

(terrains+horaires) 
150€ : 1 journée 
200€ : 2 journées 

Juges-Arbitres 
(si à minima 2 
sont du comité 
organisateur) 
150€ : 1 jour 

+100€ : 2eme jour 

Chaises 
d’arbitres   

4 Min. 
50€ 

Finales 
arbitrées  

(200€ = 100% 
100€ >50%) 

7 tapis 
Plateau de 

jeu 
plantes :75€ 

moquette :50€ 

Organisation 
2 sites 

éloignés 
100€ :1 journée 

150€ : 2 journées 

Total 
organisation 

maximum 

CRJ Simple 100,00€ 100,00 € 200,00€ 150,00€ 150,00€ 50,00€ 200,00 €   100,00 € 1 050,00 € 

CRJ Double 100,00€  100,00 € 200,00€ 150,00€ 150,00€ 50,00 € 200,00 €   100,00 € 1 050,00 € 

Master 100,00€ 100,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 50,00 € 200,00 € 150,00 € 125,00 €  1475,00 € 
Championnat régional 

jeunes 100,00€ 100,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 50,00 € 200,00 € 150,00 € 125,00 € 150,00 € 1 625,00 € 

Championnat régional 
par séries 100,00€ 100,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 50,00 € 200,00 € 150,00 € 125,00 € 150,00 € 1 625,00 € 

Championnat régional 
vétérans/parabad 100,00€ 100,00 € 300,00 € 200,00 € 250,00 € 50,00 € 200,00 €    1 200,00 € 

Circuit Interrégional 
Jeunes 

Compétition non éligible à ce dispositif. L’organisateur perçoit l’intégralité des frais d’inscriptions et se réfère au règlement fédéral de la compétition pour 
l’organisation. 

Cependant, la Ligue peut apporter ses conseils et son soutien dans l’organisation, les modalités restant à définir avec l’organisateur. 



 Organisation compétition 
régionale individuelle 

Les dates 
Merci d’indiquer plusieurs dates (minimum 2) par ordre de préférence.  
Cela nous aidera à répartir au mieux les compétitions sur le territoire 

Coordonnées – Remplir autant de lignes qu’il y a de contact, un contact minimum !

Organisateur 
Club et/ou comité Nom Prénom Mail Téléphone 

     

     

     

     

     

Si vous connaissez dès à présent les officiels techniques qui officieront sur la compétition, merci de les indiquer 
Juge-Arbitre Principal     

Juge-Arbitre Adjoint     

Juge arbitre Adjoint     

GEO de la compétition     

Merci de retourner ce dossier de candidature par mail à l’adresse suivante : 
prefiliere@badmintoncvl.fr 

 
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter la Ligue : 

06 07 62 04 22 
Une fois votre candidature reçue nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs 

délais pour faire un premier point d’étape.

Compétitions Dates 

CRJ simples CRJ 1 châtillon sur Loire 17 sept 2022/CRJ Lucé Mainvillier 15 octobre 2022/ CRJ4 Blois 14 janv 2023 

CRJ doubles CRJ 3 Morée 19 nov 2022/ CRJ 5 Château Renault 15 Avril 2023 

Master 24 et 25 Juin 2023 ? 

Championnat régional 
Jeunes 11 et 12 mars 2023 Argenton sur Creuse             

Championnat régional par 
séries 1 et 2 avril 2023 Clto Orléans 

Championnat régional 
Vétérans/Parabad 21 et 22 janvier 2023 Pithiviers  

Circuit Inter-régional 
Jeunes 

Étape 1 : Mantes la jolie 1 et 2 octobre 2022       Étape 2 : Saint germain du Puy 10 11 décembre 2023      Étape 3 : ? 11 et 
12 Février 2023  

Cahiers des charges – Règlements 
 

Circuit Régional 
Jeunes 

 

Championnat régional 
jeunes 

 

Championnat régional 
par séries 

Championnat régional 
vétérans et parabad 

Circuit Interrégional 
Jeunes 



 


