
 

 

 

 

 

Assister avec assiduité aux entrainements et compétitions  me concernant 

et prévenir mon entraineur en cas d’absence. 

Je participe lors d’un (ou plusieurs) des 
évènements organisés par le BCHT (gâteau, 

buvette, installation/rangement) 

Aide 
Ponctuelle 

Je viens assister aux  rencontres à Tournon de 
l’équipe 1 en championnat national, et au 

tournoi adulte,  ou TDJ ou TRJ 

Supporter de 
mon club 

Je viens scorer à au moins 1 rencontre à 
Tournon : l’équipe 1 en championnat 

national , le tournoi adulte, le TDJ et le TRJ 

 

Scoreur de 
mon club 

Aide sur les créneaux minibad et 
poussins, les mercredi après-midi / 

vendredi / samedi matin 

Aide à l’école 
de bad 

Le MiniBad 
Pour les 5 – 8 ans 

- 4 Plateaux minibad dans l’année maximum 
- Passage des plumes 

Poussins 
Pour les 8 – 10 ans 

- Les TDJ sur proposition des entraineurs 
- Passage des plumes 

Groupe Initiation 
Benjamin à Junior 

- Apprendre les bases du badminton 
- Passage des plumes 

 

 

 
Groupe 

Perfectionnement 
 

Benjamin à Junior 

Niveau Départemental 
- Au moins 2 entrainements / semaine 
- Débuter ou pratiquer souvent la compétition 
- Passage des plumes 

Niveau Régional et + 
- Au moins 3 entrainements / semaine 
- TDJ / TRJ / TIJ sur sélection des entraineurs 
- Passage des plumes 

 
PPHT 

- 4 séances / semaine 
- Un calendrier des compétitions établis en concertation 

avec Equipe Technique, joueurs et parents 

Jeunes Officiels : Sensibilisation aux différentes fonctions pendant les 
entrainements (scoreurs, juges de lignes) et proposition de formation pour les 
joueurs intéressés et volontaires 

Groupe détente 
jeunes 

1 séance par semaine 
Venir jouer sans contraintes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les évènements du BCHT se déroulant  à TOURNON 

23 Septembre Journée 1 des InterClubs Nationaux  +Réunion Parents/Enfants +  

Information parents: être parent de joueur  /lire un échéancier 

1ère semaine des vacances 

d’Octobre 

Stage de Perfectionnement Jeunes 

04 Novembre Journée 3 des Interclubs Nationaux  

18 Novembre Trophée Départemental Jeunes de Tournon 

19 Novembre Trophée Régional Jeunes n°2 à Tournon 

2 et 3 Décembre  Tournoi de Double Adultes du BCHT 

9 et 10 Décembre Trophée Interrégional Jeunes n°2  

16 Décembre Journée 5 des Interclubs Nationaux 

27 Janvier Journée 7 des Interclubs Nationaux 

10 et 11 Mars  Tournoi Adulte et Jeunes du BCHT 

17 Mars  Journée 9 des Interclubs Nationaux 

7 et 8 Avril  Trophée Départemental Jeunes à Tournon 

9 Juin  Passage des plumes BCHT – Saison 2017-2018 

Minibad 

Nés en 2010 et après 

Découvrir le badminton en 

s’amusant 

2 créneaux possibles 

Mercredi 16h30 - 18h LGF 

Samedi 9h00 - 10h30 LONGO 

Groupe Perfectionnement 

S’entrainer pour progresser et performer 

3 créneaux possibles 

Lundi 18h30 - 20h30 LONGO 

Mercredi 18h00 - 20h00 HALLE 

Samedi 10h30 - 12h00 LONGO  

(Compétitions départementales à régionales) 

Poussins 

2008 - 2009 

Développer sa motricité et ses 

habiletés « badistes » 

3 créneaux possibles 

Mercredi 15h00 - 16h30 LGF 

Vendredi 17h0 18h30CHAPELLE 

Samedi 09h00 - 10h30 LONGO 

Loisirs jeunes 

 
Pratique de 

détente 

PPHT 

(Pôle de Performance de l’Hermitage et 

du Tournonnais) 

S’investir dans un projet de 

performance durable et optimal  

4 séances /semaine 

Lundi 18h30 - 20h30 LONGO 

Mercredi 18h00 - 19h30 LGF 

Vendredi 18h30 - 20h00 LGF 

Samedi 10h30 - 12h00 LGF 

Compétitions régionales à internationales 

Groupe Initiation 

2000 à 2008 

Apprendre les bases du 

badminton en toute convivialité 

2 créneaux possibles 

Lundi 18h30 - 20h30 LONGO 

Samedi 10h30 - 12h00 LONGO 

 

Les différents niveaux de stages et de compétitions possibles 

Groupe détente jeunes 

Venir jouer sans contraintes 

1 créneau possible 

Samedi 10h30 - 12h00 LONGO 

Niveau départemental 

Drôme-Ardèche 

*Les plateaux mini-bad (4 /an) 

*les TDJ (Tournoi Départemental Jeune)  7 /an 

*le championnat départemental jeune (1/an) 

*les stages promotionnels (ouverts à tous) 

*les stages excellence (sur sélection du comité) 

*les stages « comité » et les rencontres intercodep (sur 

sélection du comité) 

 

 

Niveau régional 

Ligue Rhône-Alpes 

Niveau interrégional 

Ligue Rhône-Alpes+ 

PACA 

 

 

*les TRJ (Tournoi Régional Jeune)  6 /an 

*les stages régionaux (sur sélection de la ligue) 

*le stage « préparation championnat de France » (sur 

sélection de la ligue) 

 

 

 *les TIJ (Tournoi Interrégional  Jeune)  3 /an 

*les stages inter régionaux (sur sélection, 

catégorie benjamin(e)s) 

 

 

 *les TNJ (Tournoi National  Jeune), sur 

qualification,  3 /an 

*les stages nationaux et Europe (sur sélection) 

*le  championnat de France Jeunes  (sur 

qualification)) 

*les tournois et championnats  internationaux 

 

Niveau National et 

International 

 


