
 

 
 
Rappel : les catégories au badminton : 
Minibad Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Sénior Vétéran 

<8ans 8-10ans 10-12ans 12-14ans 14-16ans 16-18ans 18-35ans >35ans 

 
 

 Description 
Pour quelle(s) 
catégorie(s) ? 

Quel jour ? 
Fréquence ? 

TDJ simple 

Le Trophée Départemental Jeunes en 
simple est une compétition individuelle 

uniquement en simple (garçon ou fille). Il 
existe 2 niveaux dans chaque catégorie : 
Promotion (pour les joueurs qui débutent) 
et Départemental (pour les joueurs ayant 

déjà un bon classement). 

Poussin à Junior. 

Samedi pour 
Poussin/Benjamin

/Minime. 
Dimanche pour 
Cadet/Junior. 

1 fois par mois 
d’octobre à 

avril. 

TDJ double 
Comme pour le TDJ de simple, mais 

uniquement en double (garçons, filles ou 
mixte). 

Poussin à Junior. Dimanche. 

1 fois tous les 
2 mois 

d’octobre à 
avril. 

Tournois 
privés 

Un tournoi jeunes « privé » est un tournoi 
qui n’a pas le label TDJ. C’est presque la 
même organisation qu’un TDJ, sauf qu’il 

n’y a pas forcément de distinction de 
niveau (donc ça peut être plus dur pour 

les débutants). 

Poussin à Junior. 
Samedi ou 
dimanche. 

1 fois tous les 
2 mois 
d’octobre à 
avril. 

IDJ 

L’Interclubs Départemental Jeunes est 
une compétition par équipe. Le club de 

Blagnac peut faire des équipes par 
catégorie qui vont affronter des équipes 

d’autres clubs. 

Poussin à Junior. 

Samedi pour 
Poussin/Benjamin

/Minime. 
Dimanche pour 
Cadet/Junior. 

2 ou 3 week-
ends dans la 

saison. 

Plateau 
minibad 

Le Plateau Minibad est une rencontre 
organisée par le comité 31 pour 

rassembler les plus jeunes du même âge. 
Il se compose d'un échauffement, 

d'ateliers, de rencontres et d'un goûter 
offert. 

Minibad et 
Poussin1. 

Samedi matin 
(dure 3h). 

4 ou 5 
plateaux dans 

la saison. 

RDJ 

La Rencontre Départementale Jeunes est 
une rencontre pour amener les plus 

jeunes à la compétition. Elle mélange les 
garçons et les filles dans des poules 

homogènes. 

Minibad et 
Poussin. 

Samedi AM (dure 
4h). 

4 ou 5 dans la 
saison. 

CDJ 

Le Championnat Départemental Jeunes 
est une compétition pour laquelle on peut 

se qualifier suite aux résultats sur les 
étapes TDJ. 

Poussin à Junior. 
Samedi et 
dimanche. 

1 fois par 
saison en mai 

ou juin. 

CRJ, CIJ, 
CEJ 

Circuit Régional Jeunes, Circuit Inter-
régional Jeunes, Circuit Elite Jeunes. 
Pour les joueurs gagnants des TDJ. 

Poussin à Junior. 
Samedi et 
dimanche. 

3 étapes de 
chaque par an. 

Ce document synthétique permet de mieux s’approprier les différentes compétitions qui sont 
proposées aux joueurs. Toutes ces compétitions (sauf la dernière ligne) se font autour de Toulouse 

(40mn max de trajet). 


