
 

 

 

EXPERIMENTATION 

EVOLUTION DU FORMAT DES TRJ (Trophée régional jeunes) 

 

 

Depuis le début de la saison 2021-2022, les TRJ peinent grandement à se remplir : 78 joueurs 

à Bellegarde, 71 à Bourg-de-Péage ! Avant le COVID, nous étions sur une fourchette entre 110 

et 150 ! 

Evidemment, on ne peut pas ignorer dans l'équation l'impact de l'année et demie quasi-

blanche en termes de compétitions. 

Néanmoins les retours de terrain nous ont invités à nous questionner. Quelques 

problématiques relevées : 

- Quand un joueur s'inscrit, il ne sait pas s'il va être retenu du fait des tableaux très 

resserrés (8/année d'âge) 

- De même, il ne connaît pas le niveau et l'adversité qu'il aura sur le tournoi. Qui sera 

là? Est-ce que mon concurrent direct jouera dans la catégorie au-dessus?... 

- Il est difficile de mettre des jeunes en liste d’attente (Benjamins et minimes garçons) 

et dans le même temps, annuler des tableaux pour plafonner à 70 joueurs/TRJ. 

- La densité régionale actuelle ne nous permet pas de faire jouer les jeunes par année 

d'âge avec des tableaux homogènes. 

- Enfin, nous avions la volonté de resserrer le niveau de jeu en limitant l'accès au TRJ. 

La situation actuelle nous pousse à l'inverse : ouvrir un peu plus les vannes. 

Pour rappel, les TRJ ne sont pas des compétitions de développement. Ils sont destinés aux 

meilleurs jeunes excepté ceux qui jouent les premiers rôles au niveau national. 

L’idée étant que ces TRJ proposent à la fois une adversité adaptée et formatrice pour le 

joueur, mais soit aussi rémunérateurs en termes de points, car nous ne pouvons ignorer 

cette nécessité pour les jeunes. 

Pour toutes ces raisons et devant la participation famélique aux TRJ 1et 2, l'ETR et la 

commission jeunes ont pris la décision de modifier le règlement des TRJ dès la 3ème étape 

prévue les 22-23 janvier 2022 à Tournon.  

Ce TRJ 3 servira de test sur les modalités expliquées ci-après. C’est pourquoi, d’une part la 

participation du plus grand nombre et d’autre part,  les retours post-compétition sont 

fondamentales pour valider ou pas cette nouvelle formule. 

 

 

 



 

 

NOUVEAU FORMAT 

Faire des tableaux regroupant les benjamins 1 et 2, minimes 1 et 2 et les répartir par série 

de niveau (CPPH). 

1) Chaque série serait composée de 8 places (2 poules de 4 avec sortie en demi. Ça fait 3 

à 5 matches/jeunes). Sur les 8 places, 6 à 8 seraient au CPPH mais on se laisse la 

possibilité de 2 wild card/série maximum, notamment pour favoriser la participation 

des joueurs ou joueuses 1ère année. 

Ces wild cards seront attribuées par les cadres techniques de ligue en concertation 

avec l'ETR. Pour le TRJ3+ de Tournon, elles seront à demander à 

thomas.champion@badminton-aura.org avant le 7 janvier 2022 

Dans la pratique, l'organisateur a une liste d'inscrits de X joueurs classés de 1 à X en 

fonction de leur CPPH. 

En parallèle, la ligue reçoit les wild card et ensuite fournit à l'organisateur la liste de 1 

à X avec les wild card insérées en 9ème, 17ème ou 24ème place par exemple. 

 

Une fois la liste des joueurs établis, une concertation se met obligatoirement en place 

entre l’organisateur et la ligue pour arrêter notamment le nombre de joueurs retenus, 

le nombre de séries… 

 

2) Nous reproduirons le même système sur les doubles sur les TRJ +. Cela devrait 

permettre ici de booster la pratique du double car trop souvent, un club peut avoir un 

bon benjamin mais pas de 2ème et le faire jouer en double devient complexe (trouver 

un autre partenaire d'un autre club…). Alors que là on peut l'associer à un minime.  

Même principe : on prend la moyenne des paires et on les classe de 1 à X. 

 

3) Enfin, on garde l'ancienne formule pour les poussins.es : 

8 par année d'âge (2 poules de 4). 

A noter qu'un poussin peut demander une WC pour être intégrer dans le tableau des 

grands. 

 

 

Le nombre d’inscrit ne sera évidemment pas extensible et sera dépendant du nombre de 

terrains mis en place par le club organisateur. Il est clair que privilégier une formule qui permet 

entre 3et 5 matches/joueur via les poules de 4, génère un grand nombre de matches. 

 

Ci-dessous une simulation par rapport au nombre de joueurs, de matches et de terrains. 
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Série de 8 joueurs / joueuses (2 poule de 4 avec 2 sortants/poule en demi) = 15 matches /série

6 séries en garçons (B1, B2, M1, M2) = 48 joueurs contre 32 dans la formule actuelle = 90 matches maxi

4 série en filles (B1,B2,M1, M2) = 32 joueuses comme aujourd'hui = 60 matches maxi

150 matches

1 tableau de 8 en P1 G 15 matches

1 tableau de 8 en P2 G 15 matches

1 tableau de 8 en P1 F 15 matches

1 tableau de 8 en P2 F 15 matches

AMPLITUDE HORAIRE : 9h-17h = 480' / 30' par match = 16 rotations

Terrains

7

8

9 Ca ne rentre pas !!!

10

11

12

SCENARIO AVEC 5 séries de G (40 garçons) et 3 séries de filles soit 24 filles (21 et 25 sur TRJ 1 et 2)

75 matches G et 45 matches F =  120

Ajoutés un 60 matches poussins, on arrive à 180 soit 12 terrains comme le règlement actuel !

144

160

176

192

60 matches

maxi 

poussins
210 MATCHES !!!

nombre de matches possible

112

128

112 joueurs maximum

 

Il y a fort à parier que nous n’aurons pas les 4 tableaux de poussins remplis à 8 joueurs.es, et 

de fait, cela donnera de la marge sur le nombre de matches joués. 


