
 

 

 
 

 

 

A l'attention des Présidents et Dirigeants des clubs, 

 

le Comité Départemental du Var se doit d'organiser et de mettre en place des 

compétitions pour l'ensemble de ses licenciés. L'offre ainsi que la manière de les mettre en place ne 

correspondent plus à la réalité de notre département, notamment en ce qui concerne les Trophées 

Départementaux Adultes (TDA). Lors de la dernière AG, outre le fait que ces compétitions sont 

délaissées, il est apparu comme point négatif que le Comité met en œuvre beaucoup de choses pour 

les meilleurs jeunes joueurs, ce qui ne correspond qu'à un très faible pourcentage de nos licenciés et 

ne concerne que 3 clubs dans le Var. 

 

Dans la suite de ce document, vous retrouverez de manière détaillée le fonctionnement de 

chacune des compétitions qu'il est possible de mettre en place : plateau mini – poussin, TDJ poussin, 

TDJ Benjamins / Minimes / Cadets, TDA, Promobad. 

 

 

Plateau Mini poussins 

Les plateaux seront organisés le samedi matin de 10h00 à 12h00 (ils précèdent les Trophées 

Départementaux Jeunes Poussins). Pour l'accueillir, il faudra réserver la journée complète afin de 

mettre en place la compétition officielle Mini poussins / poussin l'après – midi. Il ne sera pas possible 

de prendre seulement le plateau ou le TDJ Poussins. Les joueurs concernés sont ceux nés en 2009, 

2010 et 2011. L'inscription reste gratuite, le matériel, les volants et l'encadrement sont pris en charge 

par le Comité. 

 

 Inscriptions : gratuite, auprès du Comité 

 Matériel : Comité 

 Volants : Comité 

 Encadrement : Jean – Michel GHIO + bénévoles club organisateur 

 Formation continue : oui pour les encadrants du club 

 Buvette : pas obligatoire 

 Goûter : Comité 
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Trophées Départementaux Jeunes (TDJ) - Poussins 

Ils se dérouleront le samedi après – midi et font suite aux plateaux mini poussins. Le lieu du 

déroulement de la compétition devra être identique à celui du plateau mini poussins. Les – de 9 ans 

sont autorisés à prendre part à la compétition et un tableau spécifique sera crée, ils ne seront pas 

mélangés aux poussins, sauf si le niveau le permet. 

 

 Date : samedi après – midi, même lieu que le plateau mini – poussins 

 Inscriptions : 10,00 € auprès du Comité 

 Buvette : obligatoire 

 Reversement : 100,00 € pour la journée + 2 € par joueur inscrit sur le TDJ 

 Récompenses : Comité 

 Juge – Arbitre : Comité 

 Demande d'autorisation et documents : Comité 

 

 

TDJ Benjamins, Minimes, Cadets 

 Date : dimanche uniquement, toute la journée 

 Inscriptions : 10,00 € auprès du Comité 

 Buvette : obligatoire 

 Reversement : 2,00 € par joueur inscrit 

 Récompenses : Comité 

 Juge – Arbitre : Comité 

 Demande d'autorisation et documents : Comité 

 

Trophées Départementaux Adultes 

Les TDA seront organisés par les clubs qui souhaitent les mettre en place. La date sera 

proposée par le club organisateur sous réserve qu'elle soit validée par la Commission Régionale des 

Compétitions. Une fois la date validée, la logistique et la mise en place sera faite par le Comité. 
 

 Date : le dimanche uniquement 

 Inscriptions : 10,00 € auprès du Comité 

 Buvette : obligatoire 

 Reversement : 2,00 € par joueur inscrit 

 Format : simple OU doubles OU mixte 

 Séries : P, D, R 

 Règlement : réalisé par le Comité 

 Juge – Arbitre : Comité 

 Récompenses : Comité 

 Demande d'autorisation et documents : Comité 

 

STAGES 

Les stages se dérouleront sur les bassins de Brignoles / Garéoult et Toulon / Ollioules, sur les 

dates définies sur le calendrier du Comité. L'objectif est de se rapprocher des clubs, des joueurs et des 

bénévoles pour mettre en places des formations continues. 
 

 Dates : calendrier Comité 

 Lieu : recherche de salles en Centre Var et sur le bassin Toulonnais 

 Inscriptions : sélection uniquement faite par le Comité 

 Tarif : 10,00 € par jour et par joueur 



 Formation continue : oui pour les encadrants bénévoles du bassin concerné 

Championnats Départementaux 

 Dates : cf. calendrier Comité, samedi et dimanche 

 Lieu : idéalement à organiser en Centre Var 

 Inscriptions : 12,00 € un tableau et 15,00 € pour 2 au Comité 

 Buvette : obligatoire 

 Règlement : réalisé par le Comité 

 Demande d'autorisation et documents : réalisé par le Comité 

 Juge – Arbitre : Comité 

 Récompenses : Comité aux 2 premiers 

 Séries : P, D et R (voire N si possible) 

 Reversement : 3,00 € par joueur inscrit 

 

 

Interclubs Départementaux 

 

 Dates : fixées par Régis GIBILY, Responsable des Interclubs 

 Lieux : à réserver par les clubs, le dimanche aux dates prévues si possible 

 Règlement : idem 

 Tarif : 120,00 € 

 Récompenses : trophée annuel pour l 'équipe vainqueur 

 Volants : 1 tube de volant par rencontre fourni par le Comité 

 

 

Compétitions « Promobad » 

Le pourcentage de joueurs ne faisant pas compétition est très élevé, et les compétitions 

proposées jusqu'à maintenant ne sont pas forcément adaptées. Le but de ces compétitions 

particulières est de les accueillir sur une journée afin de leur faire découvrir la compétition d'une part, 

d'autre part de créer des journées conviviales pour tous ces nouveaux joueurs. Cette manifestation 

sera réservée aux seuls joueurs classés NC et P, de 9h00 à 18h00 avec un apéritif de 12h00 à 13h30 

autour duquel chacun se retrouvera. 

 

 Dates : choix libre pour les clubs, à proposer au Comité 

 Demande Poona et documents : Comité 

 Juge – Arbitre : non mais présence d'un SOC du club pour la table de marque 

 Règlement : Comité 

 Inscriptions : 10,00 € au Comité 

 Reversement : 2,00 € par joueur inscrit 

 Apéritif midi : Comité 

 Buvette : obligatoire 

 Récompenses : Comité 

 Séries : NC et P seulement 

 Tableaux : Simple OU Doubles OU Mixtes 

 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

Jean – Michel GHIO 

Comité du Var 

jgio@club-internet.fr 


