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ARBITRE, ORGANISATEUR DE COMPÉTITION, ARBITRE, ORGANISATEUR DE COMPÉTITION, 
JUGE-ARBITRE : UN RÔLE IMPORTANTJUGE-ARBITRE : UN RÔLE IMPORTANT

Si  importantes,  les  fonctions
d’arbitre,  d’organisateur  de
compétition  ou  de  juge-arbitre
sont parfois méconnues du plus
grand nombre. Sans un organi-
sateur de compétition, qui gère
entre autre la table de marque,

impossible de proposer des rencontres,  compétitions,  quel
que soit le niveau, répondant aux besoins de chacun. Pour
les officiels de terrain comme les arbitres,  en charge d’un
match, et les juges arbitres, en charge d’un événement, la
tâche  est  cruciale  pour  garantir  la  bonne  marche  de  la
compétition, là encore quel que soit le niveau de jeu proposé.
Le  juge-arbitre  sait  s’adapter  aux  contraintes  éventuelles
(nombre de terrains, durée…) pour mettre le jeu et le joueur
au coeur de l’organisation.

Tout format se développe dans les tournois proposés par les
clubs  pour  répondre  à  des  besoins  divers  (assurance  de
plusieurs  matchs  dans  la  journée,  systèmes  de  poules,
niveau  de  jeu,  âge…).  Une  compétition  peut  s’avérer
compliquée  à  gérer  si  l'on  n’a  pas  anticipé  ce  que  l’on
souhaitait (format, nombre de tableaux proposés, catégories
conviées,  coût…).  Les  formations  d’officiels  de  terrain
proposées  par  la  ligue  sont  là  pour  aider  les  acteurs  du
badminton  à  proposer  une  offre  de  pratiques  la  plus
complète possible.

A  savoir  :  les  arbitres  et  les  juges-arbitres  peuvent  être
indemnisés (barème fédéral suggéré) pour la responsabilité
qu’ils  ont  lors  de  la  gestion  d’une  compétition  ou  sur  un
match.  En  contrepartie,  le  juge-arbitre  rédige  un  rapport
permettant  l’homologation  de  l’événement  tout  comme
l’arbitre signe sa feuille d’arbitrage qu’il transmet à la table de
marque.

Les formations à venir :

Formation juge-arbitre :  28-29 novembre à Bourges, 13-14
février à Blois.

Formation Organisateur de compétition : 28-29 novembre à
Chartres.

Inscription d’urgence auprès de secretariat@badmintoncvl.fr

Des  formations  d’arbitres  pourraient  être  proposées  à
nouveau dans la saison.

Et pour ceux qui  souhaiteraient  un jour  aller  aux Jeux
Olympiques, on peut y participer comme joueur, et aussi
comme arbitre ou juge-arbitre. 

Le  corps  arbitral  français  s’illustre  souvent  par  sa
présence  lors  des  grands  événements  badminton  à
travers le Monde.

RÈGLES DE CONSEIL  RÈGLES DE CONSEIL  (COACHING)(COACHING) CHEZ CHEZ
LES JEUNESLES JEUNES

Pour aider à la construction du jeune joueur, la Ligue a
suivi le règlement fédéral en appliquant sur son territoire
les  règles  de  conseil  (coaching)  pour  les  jeunes.
Désormais, le conseil aux joueurs entre les points n'est
pas autorisé pour les tableaux benjamins et plus jeunes.
Le conseil lors des interruptions normales du jeu (entre
les sets et au milieu des sets) est autorisé. 

L’idée est de permettre au jeune joueur de développer un
sens tactique pendant le match sans être constamment
conseillé entre les points.

FORMATIONS ENCADRANTSFORMATIONS ENCADRANTS
Il  est  toujours  temps  de  s’inscrire  aux  formations
d’encadrants ci-dessous :

- Animateur : 16-17 janvier et 13-14 février à Salbris (41).

- Module technique : 11-12 juin à Salbris (41).

- Initiateur adulte (DIA) : 23-24 janvier à Bourges (18).

- Initiateur jeune (DIJ) : 13-14 février à Chateauroux (36)
et 12-13 mars à Orléans (45).

- Moniteur : 20-21 février et 12-13 mars à Bourges (18).

-  CQP animateur  badminton (pour  enseigner  quelques
heures par semaine contre rémunération) : 16-17 avril et
21-22 mai à Bourges (avec sélection le 2 avril).

Dossiers d’inscription sur le site www.badmintoncvl.fr 
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ÉQUIPEMENT : UN SCHÉMA RÉGIONAL ENÉQUIPEMENT : UN SCHÉMA RÉGIONAL EN
COURSCOURS

Un  schéma  régional  des  équipements  est  en  cours
d’élaboration au sein  de la  ligue en lien avec  les comités
départementaux.  Dans les prochaines semaines,  les clubs
intéressés vont être associés à la démarche avec les comités
et  la  ligue.  Des  rencontres  seront  programmées  en  2016
pour peaufiner la démarche. 

L’idée est de recenser sur le territoire les zones pertinentes
pour voir sortir de terre des gymnases de type 9 m de haut, 9
terrains de bad ou des salles très orientées vers la pratique
du badminton, après analyse du diagnostic des salles et des
données. 

Dans le même temps, la ligue avec les comités et les clubs
va  aller  à  la  rencontre  des  collectivités  ayant  des
équipements considérés comme hors sécurité (utilisation de
poteaux dangereux (exemple : câble tendu de mur à mur…),
terrains  mal  tracés  avec  une distance  trop  faible,  sol  non
conforme)  pour  simplement  informer  le  propriétaire  de
l’équipement  et  envisager  la  possibilité  avec  le  temps  de
changer  les  poteaux,  et  de  refaire  le  sol  (dès  projet
d'équipement envisagé par la collectivité ). 

Un courrier d’information de la fédération sera adressé aux
collectivités  pour  préciser  les  éléments  recensés  et  le
classement  attribué  à  l’équipement  (devoir  de  toute
fédération délégataire).

Si  vous  avez écho  d’un  projet  de  gymnase  près  de  chez
vous, le contact à la Ligue est cedric.grosjean@wanadoo.fr

CHARTE GRAPHIQUE : pensez à utiliser laCHARTE GRAPHIQUE : pensez à utiliser la
dernière versiondernière version

La Ligue Centre-Val de Loire est partenaire
de votre événement ou votre manifestation ?

Conditions d’utilisation du bloc-marque

Le "bloc marque" de la Ligue de badminton
Centre-Val de Loire doit être utilisé quand la
ligue est partenaire ou co-financeur et qu’il
figure  aux  côtés  d’autres  logos
(d’organismes publics ou privés).

À  utiliser  pour  sites  web,  règlement  de  compétitions,
affiches, tracts, etc.

Pour  tout  renseignement  ou  règle  protocolaire :
communication@lcbad.fr

GUIDE ANIMATION CLUBGUIDE ANIMATION CLUB
L'Equipe  Technique  Régionale
qui  regroupe  l'ensemble  des
cadres techniques salariés des
associations de badminton de la
région  Centre-Val  de  Loire
travaille  actuellement  sur  la
rédaction d'un guide d'animation

club. 

L'objectif est de lister près de 80 jeux, animations, idées
pour mettre de la vie dans son club, dans une séance ou
sur des temps plus longs. Le document qui sera imprimé
sous forme de classeur ou cahier à spirale pourrait être
livré  à  chaque club  FFBaD en fin  de saison  et  remis
aussi  aux  stagiaires  de  formations  d'encadrants  l'an
prochain (le niveau de la formation reste à définir). Il sera
aussi possible d'acheter d'autres exemplaires à un prix
très modéré. 

Le coût de l'opération est de plusieurs milliers d'€ pour la
Ligue régionale de badminton, et vise à aider les clubs à
mieux fidéliser l'ensemble des licenciés notamment non
compétiteurs.  Les  idées  multiples  de  convivialité
contenues dans le guide devraient mettre encore plus de
gaieté dans nos clubs.

Dans  chaque  département,  si  un  ou  plusieurs  clubs
souhaitent  tester  quelques  jeux,  s'adresser  à
cedric.grosjean@wanadoo.fr. 
Via  le  comité  départemental,  des  animations  pourront
aussi être testées dans d'autres clubs.
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