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Rencontres Départementales Jeunes 

Dates Organisation Club 

12/10 RDJ 1 Saint Branchs 

16/11 RDJ2 À définir 

14/12 RDJ3 À définir 

18/01 RDJ4 BCPT—St Laurent en 
gâtines 

14/03 RDJ5 À définir 

16/05 RDJ 6 À définir 

06/06 RDJ Final À définir 

Trophée Départemental Jeunes 

Dates Organisation Club 

05 et 06/10 TDJ 1 À définir 

23 et 24/11 TDJ2 À définir 

11 et 12/01 TDJ3 Saint Cyr sur Loire 

08 et 09/02 TDJ4 Chambray les Tours 

21 et 22/03 TDJ5 Château Renault 

09 et 10/05 TDJ 6 À définir 

06 et 07/06 TDJ Final Comité à Grammont 

Remise des résultats des challenges RDJ et TDJ  
respectivement les 06 et 07 juin 2020 lors du dernier tour   



Qui / Quelles catégories 

De minibad à poussins 

Quand ? 

Samedi matin : plateau minibad de 10h00 à 

12h00 

Samedi après midi : tournoi promobad fin vers 

16h30—17h00 maximum 

Principes 

Possibilité de participer à chaque demi journée 

indépendamment ou toute la journée. 

Tous les tableaux sont joués en poules  puis 

élimination. 

Challenge RDJ 

Vainqueur : 5 points / Deuxième  : 4 points / 

Troisième : 3 points / Sortant de poule : 2 

points / Ne sortant pas de poule : 1 point 

Poules de  minibad ensemble.  

Poules de poussins garçons et poules de pous-

sins filles séparés. 

Qui / Quelles catégories 

De poussins à juniors (minibad uniquement en sur-

classement possible) 

Quand ? 

Samedi : les tableaux poussins, les benjamins et les 

juniors. 

Dimanche : les tableaux minimes et cadets. 

Attention, la répartition peut être modifiée en fonc-

tion du nombre de joueurs inscrits et des capacités 

de l’organisateur (en particulier sur un TDJ de 

doubles). 

Principes 

Les joueurs ne sont convoqués que pour leur ta-

bleau et passent moins de temps dans le gymnase. 

Tous les tableaux sont joués en poules.  

Les poules sont ordonnées selon le classement 

CPPH. Les joueurs jouent donc contre des joueurs 

de même niveau. Pour les poussin, les joueurs sont 

ordonnés en fonction de leurs classement TDJ. 

Les minibad, poussins, benjamins, minimes peuvent 

jouer dans leur catégorie d’âge ou dans la catégorie 

immédiatement supérieure. 

Organisation 

Le club organisateur doit disposer de 5 terrains pour 

les TDJ (sauf doubles 4 terrains) ou de 4 terrains au 

minimum pour les RDJ. Un GEO ou un JA peut être 

fournis mais les clubs organisateurs doivent antici-

per ces désignations dès l’officialisation de leur dési-

gnation par le comité. Les RDJ sont homologués pro-

mobad. Les TDJ sont homologués comme un tournoi. 

Les deux comptent donc pour le classement fédéral. 

Challenge clubs TDJ 

Afin de créer une équité entre les clubs à faible et 

fort taux de licenciés, le nombre total de points mar-

qués sur les TDJ sera multiplié par le coefficient du 

taux de participation des jeunes du club (voir règle-

ment des TDJ sur le site du comité). 

Challenge joueurs RDJ et TDJ 

Le vainqueur de chaque poule gagne 5 points, le sui-

vant 4,etc…La priorité est mise sur l’assiduité sur les 

RDJ ou TDJ de toute la saison. Les joueurs, parents, 

clubs peuvent suivre le classement après chaque 

RDJ / TDJ sur l’onglet Commission jeune du site in-

ternet du comité. 
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