FICHE PRATIQUE « PLATEAU MINI-BAD »
Le Comité de Maine et Loire de Badminton organise un circuit départemental de « plateaux minibad dont l’objectif est de permettre aux très jeunes joueurs de s’initier à la compétition dans un
contexte ludique et participant à son éducation sportive (apprentissage des règles, respect du jeu
et des autres joueurs,…).

La présente fiche a pour objet de définir les modalités d’organisation et le déroulement sportif
d’un « plateau mini-bad ».

En amont du plateau mini-bad :
Le club:
• désigne un responsable de la manifestation qui sera en contact avec le responsable « minibad»
au sein de la commission jeune départementale.
• réserve le gymnase nécessaire à l’organisation,
• prévoit la liste du matériel nécessaire (cf. ci-après),
• prévoit les diplômes et médailles,
• organise l’équipe de bénévoles (cf. ci-après)
Avant le plateau mini-bad
• Préparation des terrains
• Filets à une hauteur de 1,40m
• Dimensions:
- Soit terrains « mini-bad » : demi-terrain incluant le couloir latéral, mais excluant le couloir du
fond,
- Soit terrains « poussins »: terrain de simple excluant le couloir du fond.
• Préparation de la table de marque:
• Matériel nécessaire:
Sonorisation, Chronomètre, Plaquettes et stylos
• Pharmacie
• Préparation de l’espace « ateliers »:
• cet espace ne nécessite pas obligatoirement des terrains tracés, ni d’être dans la même salle
que les terrains de jeux. Ce peut être un espace libre à proximité, mais intérieur.
• Nombre d’ateliers = 4
• Rotation = 10 à 15 minutes par atelier?
• Matériel:
• Kit pédagogique FFBA
• Fiches pédagogiques du Dispositif Jeunes fédéral,
• Des accompagnateurs pourront être sollicités pour l’animation des ateliers
• Préparation des diplômes et récompenses:
• Médailles pour les vainqueurs de chaque poule et les joueurs de l’équipe classée première,
• nombre de bénévoles:
• Matchs: un par terrain pour le comptage des points et l’aide à la mise en jeu
• Ateliers: un par atelier

Déroulement du plateau mini-bad
• 14h à 14h25 : Accueil
• 14h30 : constitution des groupes
• Rassemblement des enfants pour expliquer le déroulement
• Ventilation sur les terrains
• temps de jeu (tournantes d’échauffement) permettant la constitution des groupes en favorisant
le brassage des joueurs et la répartition équilibrée en fonction du niveau de jeu.
• Par terrain un effectif correspondant a 2 équipes (6 à 10 joueurs) est pris en charge par un
responsable qui organise des tournantes d'échauffement et équilibre les deux équipes.
• 14h45 : phase 1
• Après la répartition des joueurs en équipe selon un nombre pair, la moitié de celles-ci sont
dirigées
vers l’espace « ateliers », l’autre moitié vers l’ « espace de jeu »
• L’espace « atelier » sera animé selon les fiches pédagogiques « étape 1 du Dispositif Jeunes »
• Sur l’espace de jeu, se déroule les matchs intra-équipe qui permettent la définition de la
hiérarchie au sein de chaque équipe. Il y a une équipe par terrain. Tous les joueurs composant
l’équipe se rencontrent entre eux. Les matchs se déroulent au temps (idéalement 4 minutes) sur
chronométrage
de la table de marque. En cas d’égalité, le gagnant est le premier arrivé à ce score. On obtient
ainsi un classement des joueurs au sein de l’équipe.
• 15h30 : phase 2
A l’issue de tous les matchs de la phase 1, les deux groupes sont inversés et la phase 2 se déroule
de la même manière que précédemment.
• 16h15 : phase 3
• La phase 3 est représentée par les rencontres intér-équipes. L’ensemble des joueurs est présent
sur l’ « espace de jeu » et l’ « espace ateliers » est fermé.
• Toutes les équipes se rencontrent deux à deux en tenant compte de la hiérarchie obtenue à
L’intérieur de l’équipe pendant les phases 1 et 2
• Premier contre premier,
• Second contre second,
• Etc…
• L’équipe gagnante est celle ayant remporté le plus de matchs sur la totalité des rencontres. En
cas d’égalité entre deux équipes, un départage se fera au point-average.
• 17h30 :
• Proclamation des résultats et remise des récompenses 17h30 :
• Proclamation des résultats et remise des récompenses:
• Aux premiers de chaque poule,
• À l’équipe classée première
• Remise des diplômes à tous les joueurs
• Goûter
Après le plateau mini-bad :
• Transmission des résultats :
Le responsable du club envoie au comité Départemental à : codep49.badminton@gmail.com

