
Le Trophée Départemental Jeunes
2015 - 2016

Le Trophée Départemental Jeunes (TDJ) est un championnat officiel réservé aux jeunes joueurs et 
joueuses poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s inscrit(e)s dans les clubs du département 

d'Indre et Loire. Il est composé de six journées réparties sur toute l'année. 

A noter dans vos calendriers

Simples Doubles

TDJ 1 17/18 octobre 2015 à Tours CTRO TDJ 3  16/17 janvier 2016  
à St Cyr 

TDJ 2 6/7 décembre 2015 
à Ballan-Miré

TDJ 5 30 avril/01 mai 2016 
à Château-Renault

TDJ 4 6/7 fevrier 2016
à Tours CTRO (Cest): compétition par équipes !

TDJ 6* 13/14 juin 2016 à Grandmont : finale de la saison 2015-2016 avec remise des récompenses 

le Championnat Départemental jeunes (et vétérans) comptant pour le classement général TDJ aura lieu 
les 12 et 13 mars à Montlouis 

Les informations seront sur le site internet du club http://www.sasbadminton.fr  et vous seront 
données avant chaque journée 

A la fin de chaque journée, un classement sera établi en fonction du nombre de victoires.

Des Plateaux Minibad sont prévus : 21 Novembre 2015 à Tours, 09 Janvier 2016 à Montlouis ou St Av
                                                         19 Mars 2016 à Château-Renault et le 14 Mai 2016 à Fondettes

Pour pouvoir participer, il faut :
− S'inscrire à l'entrainement auprès de Martin ou Jean-Louis une semaine à l'avance lors des 

entraînements. Tu peux également envoyer ton inscription par mail (sasbad@hotmail.fr) ou 
jlouis.gallet@  gmail.com   , le mercredi soir au plus tard. (toujours une semaine à l'avance)

− Une tenue : des baskets propres, un short (ou une jupe), un T-shirt
− Arriver à l'heure !

Lors de la compétition :
− N'oublie pas que l'important, c'est de participer ! L'objectif est de te faire plaisir.. même si tu 

perds ou si tu rencontres quelqu'un de plus fort, bats-toi : tu progresseras !
− Reste fair-play en toutes circonstances.

En cas de désistement (blessures, accidents...) :
− Entre l'inscription et la date de la compétition, appelle Jean-Louis au 02 47 41 82 48. C'est lui 

qui s'occupe d'envoyer les inscriptions et il sera présent sur les journées de TDJ, tout comme 
Martin.

− Le jour de la compétition, appelle directement les organisateurs :
           Denis Mézières : 06 58 78 46 97 / Eddy Saulet : 06 75 98 31 38 .

En espérant te voir sur les terrains.

     Jean-Louis et Martin
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