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1. Objectif de la rencontre Badbacool 

 

Le principe de la rencontre Badbacool drômardéchoise est né à la suite de deux 

constats majeurs : 

 L’importance du nombre de joueurs loisirs pour qui il est important d’essayer 
de leur proposer une offre qui leur correspond. 

 
 La perte de vitesse du circuit Trophée Départementaux Seniors (Un seul 

organisé la saison passée). 

Le but était donc d’essayer de trouver un nouveau système de rencontres convivial, 

simple de mise en place, pouvant plaire aux pratiquants loisirs. 

La rencontre Badbacool est née…L’objectif est de mettre une phase test cette 
saison. En 2015-2016 : un circuit ? 

 

  



 
 

Principe rencontre Badbacool 

Durée :  

3 heures de convivialité 

Ouverte à tous les 
débutants des clubs 

affiliés (NC débutant)  et 
non affiliés 

Age minimum de 
participation fixé à 16 

ans 

Volants plastiques à la 
charge des joueurs 

Matchs de doubles en 
21 points, poules de 3 

paires. 

2 matchs avec son 
partenaire initial, 

2matchs avec une autre 
personne 

2€ pour les licenciés 
FFBAD 

5€ pour les nons 
licenciés FFBaD 

Ticket tombola offert à 
l'inscription 

Possibilité de gagner un 
beau panier garni 

2. Présentation générale d’une rencontre Badbacool 



 
 

3. Précisions diverses 

 

3.1 Les inscriptions 

 

Les personnes souhaitant participer à ces rencontres peuvent s’inscrire : 

 Sur place 

 Ou en envoyant leur inscription au comité avant la date fixée (avec ou 

sans partenaire). 

Les personnes non affiliées à la FFBaD pourront participer à deux rencontres 

Badbacool maximum sur la saison. 

3.2 Organisation d’une rencontre badbacool 

 

Afin de partager un bon moment, la rencontre badbacool propose aux personnes 

inscrites des matchs de doubles se jouant en 21 points. 

Une fois les paires constituées (mixtes ou non), les organisateurs constituent 

dans la mesure du possible des poules de 3 équipes qui se rencontreront à leur 

rythme sur un seul et même terrain. 

A l’issue de cette phase, l’organisateur mélange les partenaires au sein de la 

poule. Les  participants repartent pour une succession de deux matchs de poule. 

Remarque : Le nombre d’inscrits est en fait limité pour que tous les participants 

puissent s’amuser sans trop de temps d’attente : 6 personnes par terrain tracé. 

 

3.3 Tarifs 

Comme précisé auparavant, une contribution de 2€ sera demandée à chaque 

participant ayant une licence FFBaD. Les joueurs non licenciés devront cependant 

s’acquitter de 5€ de participation. 

L’objectif est permettre au club hôte de couvrir l’achat du panier garni (minimum 

15/20€) récompensant le vainqueur de la tombola. 

Remarques :  

 l’argent en surplus revient au club hôte 

 Si un circuit se met en place, une personne ayant participé à la précédente 

rencontre badbacool se verra offrir un 2e ticket de tombola lui permettant 

d’avoir une chance supplémentaire de gagner. 



 
 

 

3.4 Logistique 

 

D’un point de vue logistique, la commission loisir du comité pense que les 

rencontres pourront être gérées par l’intermédiaire d’un site simple d’utilisation, 

Badafun. Possibilité de le faire à la main également ou par un autre moyen. 

En tous cas, un fichier devra être transmis au comité à l’issue de la journée qui 

permettra non seulement d’avoir une trace des personnes qui reviennent afin de 

leur donner un ticket tombola supplémentaire mais aussi d’avoir les résultats en 

cas de soucis avec un joueur trop fort qui n’aurait pas vraiment sa place dans ce 

système de compétition. 

Important : le club hôte devra se charger de faire une déclaration de la 

manifestation auprès de l’assurance fédérale afin de couvrir les personnes non 

affiliées en cas de blessure. 

 

 


