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sam-01 mar-01 jeu-01 dim-01 mer-01

dim-02 mer-02 ven-02 lun-02 jeu-02

lun-03 jeu-03 sam-03 RDJ 3 4 Ile d'Ol Vairé mar-03 ven-03

mar-04 ven-04 dim-04 mer-04 sam-04 RDJ5 1 Coëx

mer-05 sam-05 TDJ 2 1 lun-05 jeu-05 dim-05

jeu-06 dim-06 TDJ 2 1 mar-06 ven-06 lun-06

ven-07 lun-07 mer-07 sam-07 TDJ 5 mar-07

sam-08 TDJ 1 4 mar-08 jeu-08 dim-08 TDJ  5 mer-08

dim-09 TDJ 1 4 mer-09 ven-09 lun-09 jeu-09

lun-10 jeu-10 sam-10 mar-10 ven-10

mar-11 ven-11 dim-11 mer-11 sam-11

mer-12 sam-12 RDJ 2 2 Les Herbiers lun-12 jeu-12 dim-12

jeu-13 dim-13 mar-13 ven-13 lun-13

ven-14 lun-14 mer-14 sam-14 RDJ 4 3
La Roche 

s/yon
mar-14

sam-15 RDJ 1 3 Fontenay mar-15 jeu-15 dim-15 ICD J2 4 Olonne mer-15

dim-16 mer-16 ven-16 lun-16 jeu-16

lun-17 jeu-17 sam-17 TDJ 4 mar-17 ven-17

mar-18 ven-18 dim-18 TDJ 4 mer-18 sam-18

mer-19 sam-19

Défi    

Départemental   

Poussin

lun-19 jeu-19 dim-19

jeu-20 dim-20 ICD J1 2 Saligny mar-20 ven-20 lun-20

ven-21 lun-21 mer-21 sam-21 mar-21

sam-22 mar-22 jeu-22 dim-22 mer-22

dim-23 mer-23 ven-23 lun-23 jeu-23

lun-24 jeu-24 sam-24 mar-24 ven-24

mar-25 ven-25 dim-25 mer-25 sam-25

mer-26 sam-26 TDJ 3 double lun-26 jeu-26 dim-26

jeu-27 dim-27 TDJ  3 double mar-27 ven-27 lun-27

ven-28 lun-28 mer-28 sam-28 TDJ 6 double mar-28

sam-29 mar-29 jeu-29 dim-29 TDJ 6 double

dim-30 mer-30 ven-30 lun-30

lun-31 sam-31 mar-31

Ile d'Olonnes

St Julien des 
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passage plumes

Montaigu

St Jean de 

Monts
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mer-01 sam-01 TDJ 8 lun-01 jeu-01

jeu-02 dim-02 TDJ  8 mar-02 ven-02

ven-03 lun-03 mer-03 sam-03

sam-04
Saligny      (à 

Saligny)
mar-04 jeu-04 dim-04

dim-05
La Ferrière  (à 

Saligny)
mer-05 ven-05 lun-05

lun-06 jeu-06 sam-06 TDJ 9 mar-06

mar-07 ven-07 dim-07 TDJ  9 mer-07

mer-08 sam-08 lun-08 jeu-08

jeu-09 dim-09 ICD J: Repli 1 Challans mar-09 ven-09

ven-10 lun-10 mer-10 sam-10
Passage Plumes 

Rouge 

sam-11 mar-11 jeu-11 dim-11
TOP jeunes 85 

departemental
4

dim-12 mer-12 ven-12 lun-12

lun-13 jeu-13 sam-13 mar-13

mar-14 ven-14 dim-14 mer-14

mer-15 sam-15 lun-15 jeu-15

jeu-16 dim-16 mar-16 ven-16

ven-17 lun-17 mer-17 sam-17

sam-18 Montaigu mar-18 jeu-18 dim-18

dim-19 3 non défini mer-19 ven-19 lun-19

lun-20 jeu-20 sam-20 mar-20

mar-21 ven-21 dim-21 mer-21

mer-22 sam-22 lun-22 jeu-22

jeu-23 dim-23 mar-23 ven-23

ven-24 lun-24 mer-24 sam-24

sam-25 RDJ 6 2 Aizenay mar-25 jeu-25 dim-25

dim-26 mer-26 ven-26 lun-26

lun-27 jeu-27 sam-27 mar-27

mar-28 ven-28 dim-28 mer-28

mer-29 sam-29 lun-29 jeu-29

jeu-30 dim-30 mar-30 ven-30

ven-31 mer-31

passage plumes 

blanches, jaunes, 

vertes, bleues, par 

secteur

St Gilles X vie

passage plumes 

blanches, jaunes, 

vertes, bleux, par 

secteur
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TDJ 7
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tournoi jeunes BCM

ICD J3

















Dates à retenir 

Dispositif Avenir Départemental  (DAD) 
Journée de détection des meilleurs joueurs du département 

Samedi 14 janvier 2017 

Sélection pour le  Collectif Jeunes 2017/2018 

Samedi 3 juin 2017 



 

 
CLUB 

Entraînement 1 à 2 fois par semaine 
 

Participation aux tournois locaux ou départementaux  
(RDJ, TDJ, Interclubs, Championnat…) 

 
 

CODEP 
Entraînement 1 à 2 fois par semaine 

 
CBL (Centre de Badminton Labellisé) 

CDE (Centre départemental d’entraînement) 
Stage  : rassemblement des meilleurs jeunes du département par catégorie 

 
Déplacement sur les compétitions régionales et inter-régionales. 

LIGUE 
- Entraînement individuel  
- Stage ligue : rassemblement des meilleurs jeunes de la région par catégorie 

 
Déplacement sur les compétitions inter-régionales et nationales 

 

PÔLE ESPOIRS 
Entraînement tous les jours : environ 15h/semaine  

 
Sport/étude permettant simultanément la pratique du badminton à haut niveau et les études 

Rassemblement des meilleurs jeunes des Pays de la Loire et des régions limitrophes 

PÔLE FRANCE  
Entraînement tous les jours : environ 20h/semaine 

 
Sport/étude permettant simultanément la pratique du badminton à haut niveau et les études 

Rassemblement des équipes de France Juniors, Espoirs et Seniors  
Participation aux compétitions internationales 








