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Entraînement Départemental jeunes

date horaire activité besoins

Samedi
28/09/2019

9h à 18h Regroupement / détection un gymnase (mini 7 terrains)
Marans

Samedi
16/11/2019

9h à 18h entraînement + DAD un gymnase (mini 5 terrains)
Pont l’Abbé d’Arnoult

Samedi
07/12/2019

9h à 18h entraînement un gymnase (mini 5 terrains)
La Rochelle

Samedi
11/01/2020

9h à 18h entraînement un gymnase (mini 5 terrains)
Saint Martin de Ré

Samedi
15/02/2020

9h à 18h entraînement un gymnase (mini 5 terrains)
lieu à déterminer

Samedi
21/03/2020

9h à 18h entraînement un gymnase (mini 5 terrains)
lieu à déterminer

Samedi
11/04/2020

9h à 18h entraînement un gymnase (mini 5 terrains)
lieu à déterminer

Stages Départementaux Jeunes

date horaire activité besoins

mercredi 23
jeudi 24

octobre 2019
09h à 18h entraînement un gymnase

Pont l’Abbé d’Arnoult

mercredi 04
jeudi 05

mars 2020
09h à 18h entraînement un gymnase

lieu à déterminer

mercredi 22
jeudi 23

avril 2020
09h à 18h entraînement un gymnase

Tonnay Charente

Plateaux minibad

Réservé aux minibads (- 9ans) et poussins 1, ce sont des initiations à la compétition permettant aux jeunes de 
différents clubs de se rencontrer dans un cadre ludique. Le nombre de rencontres est au minimum de 5.

Ces rencontres sont coordonnées par le Comité17, mais elles sont initiées et organisées par les clubs.

Le club organisateur a en charge :

• l’encadrement sportif par des animateurs du club diplômés (le club peut aussi faire appel aux encadrants 
d’autres clubs) ;

• la collation de fin de séance ;
• les éventuelles récompenses.

Les clubs désirant recevoir ces rencontres doivent remplir le formulaire disponible sur le site du Comité17 le plus 
rapidement, une demande d’autorisation étant nécessaire.

La liste des plateaux minibad sera à disposition sur le site du Comité17.

26 octobre 2019 : La Rochelle ; 25/01/2020 et 14/03/2020 : Saint Martin de Ré ; 

CD 17  : 06 19 20 00 60
15 rue Voltaire  : codep17bad@codep17bad.fr
17300 Rochefort  : http://codep17bad.fr



Championnats départementaux

date horaire activité besoins

Vendredi
15 novembre 2019

à partir de 
19h

Simples vétérans (*)
un grand gymnase 
7 terrains minimum

Courçon

Samedi
25 janvier 2020

8h à 20h

Simples Jeunes
un ou deux gymnases

7 terrains minimum
Gemozac

Dimanche
26 janvier 2020

doubles et mixtes Jeunes Un gymnase 5 terrains
Gemozac

Vendredi
07 février 2020

à partir de 
19h

Doubles vétérans (*)
un grand gymnase 
7 terrains minimum

Courçon

Vendredi
13 mars 2020

à partir de 
19h

Mixtes vétérans (*) un gymnase (mini 5 terrains)
Pont l’Abbé d ‘Arnoult

28 – 29 mars 2020 8h à 20h
simples, doubles et mixtes

Seniors

un ou deux gymnases
de 7 à 9 terrains minimum

lieu à déterminer

(*) : les championnats vétérans se dérouleront soit le vendredi soir à partir de 19h et jusqu’à… soit le samedi soit 
le dimanche. C’est le club qui reçoit qui déterminera le jour et l’horaire.

Tournois

date horaire activité besoins

07–08 mars 2020 8h à 20h Tournoi jeunes du CD17
un grand gymnase 
7 terrains minimum

La Rochelle

25–26 avril 2020 8h à 20h Tournoi vétérans du CD17
un grand gymnase 
7 terrains minimum

lieu à déterminer

Formations

date horaire activité besoins

02-03 / 11 / 2019 9h à 19h Organisateur de compétitions
Une salle 15 personnes maxi 

(avec accès internet si possible)
La Jarne

09-10 / 11 / 2019 9h à 19h
Module d’Entrée en Formations

MODEF

Un gymnase avec une salle de 
cours pour 15 personnes maxi.

La Jarne

07–08 / 12 / 2019
21–22 / 03 / 2020

9h à 19h
Animateur de Badminton

1er niveau – AB1

Un gymnase avec une salle de 
cours pour 15 personnes maxi.

La Jarne

07–08 / 03 / 2020 9h à 19h Formation arbitres
Un gymnase avec une salle de 
cours pour 15 personnes maxi.

La Rochelle

18-19 / 01 / 2020 9h à 19h Validation arbitres Pendant le tournoi du Comité

CD 17  : 06 19 20 00 60
15 rue Voltaire  : codep17bad@codep17bad.fr
17300 Rochefort  : http://codep17bad.fr
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