Le Comité de Vendée de Badminton
Coordinateur Formations: Ludovic RAUTURIER
Mail: ludo.codep85bad@gmail.com
Téléphone: 02 51 44 27 50
Commission Litiges / Arbitrage: Bruno PARAIN
Mail: brunoparain@free.fr
Site: https://codep85badminton.sportsregions.fr/
Le Comité de Vendée finance une partie des formations d’Officiels Techniques

En tant que joueur(euse) de badminton, vous avez certainement déjà
participer à des tournois officiels, que ce soit en jeunes ou en adultes. Dans ce
cadre, vous avez bénéficier de toute une organisation rigoureuse mise en place
par le club organisateur, afin que la compétition se déroule sans heurt et dans
un bon esprit. Les Officiels Techniques (appelés aussi Officiels de terrain) font
partie de cette chaine sans qui une manifestation officielle ne pourrait avoir
lieu. Ils vivent l’événement d’une autre manière. En voici la liste:

La Ligue des Pays de la Loire de Badminton
Responsable Formations: Caroline GILLON
Mail: rf@badminton-paysdelaloire.fr
Téléphone: 02 41 47 34 67
Commission Régionale d’Arbitrage
Mail: cra@badminton-paysdelaloire.fr
Site: http://www.badminton-paysdelaloire.fr/index.php?option=com_ligue&ctrl=cra&Itemid=242
La Fédération Française de Badminton (FFBaD)
Responsable Formations: Jérôme CAREIL
Mail: jerome.careil@ffbad.org
Téléphone: 01 49 45 07 07
Commission Nationale d’Arbitrage
Mail: jean-mi.richard@sfr.fr
Site: http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/organigramme-de-la-cna/
La Fédération Internationale de Badminton (BWF)
Site spécifique : http://bwfcorporate.com/technical-officials/referees/
POUR LES PERSONNES DÉJÀ FORMEES EN ACTIVITE
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/lesformulaires-et-documents-utiles/
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Le Juge Arbitre
L’ Arbitre (ou le jeune arbitre)
Le GEO (organisateur de compétition)
Le Juge de Ligne
Le Scoreur

Vous trouverez dans cette plaquette leurs rôles et missions ainsi que les liens
des organismes à contacter. Il est essentiel pour un club qui souhaite se
développer, de former leurs adhérents à ces fonctions.
A ces personnes il faut bien entendu ajouter toutes les petites mains
indispensables à la convivialité et la bonne tenue de l’événement:
•
Le pointage des joueurs(euses)
•
La table de marque
•
La restauration / buvette
•
Les achats (boissons, alimentation, lots…)
•
La propreté de l’aire de jeu
•
La préparation et remise des prix
•
La communication (interne, externe)…
En somme, un ensemble de petites tâches qui demande l’investissement
ponctuel de bénévoles tel que vous pouvez l’être, car les recettes engendrées,
servent ensuite au bon fonctionnement de votre club (achat de volants,
paiement des encadrements, engagements des équipes en championnat…).
Alors n’hésitez pas à vivre un tournoi côté coulisse !
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Le Juge Arbitre: Il est le représentant de la Fédération sur
les manifestations. Il est responsable de la compétition et
garant du respect des règles, du traitement équitable des
joueurs et de leur sécurité. Il apporte son expertise aux
organisateurs, valide le travail réalisé en amont par les GEO
et, pendant l'épreuve, gère son déroulement et les arbitres si
il y en a. Sans lui, les manifestations (tournoi, journée
d'Interclubs, ...) ne seraient pas homologuées. Désormais,
pour prétendre à la formation de Juge-Arbitre, il suffit juste
d'avoir la formation GEO.

COMMENT DEVENIR JUGE ARBITRE ?

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officielstechniques/comment-devenir-juge-arbitre/

L’Arbitre: Il est responsable d'un match, des joueurs
concernés, du terrain et de son environnement immédiat. La
responsabilité de l’arbitre prend effet dès l'annonce du match
et se poursuit jusqu’à ce qu’il quitte le terrain. Il dirige, fait
vivre le match aux joueurs et au public par différentes
annonces (présentation, fautes, scores, ...) et sanctionne les
manquements aux règles. L’Arbitre est essentiel sur les
tournois nationaux et en interclubs. Il peut être assisté d'un
juge de service, de juges de lignes lui permettant d’affiner
ses décisions, ainsi que d'un scoreur.

Le Jeune Arbitre: C'est un arbitre à part
entière qui peut arbitrer des matchs jusqu’à
sa catégorie d’âge. Il est aussi important
que l’Arbitre sur les tournois jeunes comme
sur
les
Interclubs
départementaux,
régionaux et sur le Championnat de France.

COMMENT DEVENIR JEUNE ARBITRE ? (11 ans révolus)
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officiels-

techniques/comment-devenir-jeune-arbitre/

Le juge de Ligne: Fonction d'une haute importance (au
regard de la vitesse du volant), au nombre de 4 à 10 par terrain,
il a, sous l’autorité directe de l’arbitre, la surveillance d'une (ou
plusieurs) ligne(s) afin de détermine, en fin d'échange, la
validité d’un volant. Il annonce sa décision, qui sera validée ou
non, en l’appuyant par un geste précis.
On fait souvent appel à eux sur des compétitions
Internationales. Ils peuvent ainsi vivre les événements au plus
près des stars du badminton.

COMMENT DEVENIR JUGE DE LIGNE ?

Une formation spécifique a été créée. Elle a été induite par la réforme (et la
spécialisations) des officiels de terrain. Elle est dispensée par la Ligue.

COMMENT DEVENIR ARBITRE ? (15 ans révolus)

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officielstechniques/comment-devenir-arbitre/

Le GEO: Il est le gestionnaire de la partie sportive d'une
manifestation et c'est l'interlocuteur privilégié du Juge Arbitre. En
amont, Il gère les inscriptions et les forfaits, réalise le tirage au sort et
élabore l’échéancier en relation avec le JA. Pendant le tournoi, il
s'occupe du fonctionnement de la table de marque, des sorties de
poules et de la surveillance de la salle. En fin de manifestation, il fait
le palmarès et envoi les résultats au JA. La formation, dispensée par
les comités départementaux, comprend 2 modules: Organisateur de
Compétitions (OC) et Utilisation de Logiciels de Compétitions (ULC).

COMMENT DEVENIR ORGANISATEUR (GEO) ?

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/officiels-techniques/officiels-

techniques/comment-devenir-jeune-arbitre/
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Le scoreur: placé au centre du terrain, il a pour mission
de rendre visible le score pour les spectateurs présents
dans la salle. Il n’a absolument aucune responsabilité
d’arbitrage, et ne doit aucunement prendre fait et cause
pour un des joueurs. Il est une aide précieuse lors des
matchs des jeunes catégories (Minibad à Benjamins).

COMMENT DEVENIR SCOREURS ?

Aucune formation spécifique. Uniquement la connaissance du comptage des points.
Avoir le matériel à disposition (scoreur) et une grande concentration.
Comité 85 Badminton / 2017-2018 . LR

