
Les compétitions 

Généralités 

  
 

Cette plaquette est à destination des parents de joueurs et des encadrants bénevoles 
Elle a pour objectif de présenter les éléments importants de la réforme de l’entrainement et des compétitions des 
catégories poussin et benjamin, nommée EVOLU’BAD, et mise en place depuis la saison 2020-2021. 

Pour plus de détails, demandez à l’encadrant ou au responsable de l’école de jeunes de votre club. 

 
Qu’est ce que EVOLU’BAD ?? 

Trois comités franciliens (95, 93 et 91) ont travaillé sur cette réforme en partant du constat que les rencontres 
départementales n’étaient pas adaptées aux plus jeunes (format, durée, scoring, taille des terrains), à leur 
développement physiologiques et techniques, et qu’elles n’étaient pas en adéquation avec les orientations fédérales. 

En créant 3 formats de terrains sur 3 niveaux de jeu, et en y associant des habiletés (voir PJ suivante), cette réforme a pour 
but de remettre du lien entre l’entrainement et les rencontres départementales. 
L’objectif est de les rendre accessibles au plus grand nombre, de permettre à l’ensemble des jeunes joueurs entre 
poussin 1 (2014) et benjamin 2 (2011) d’avoir des objectifs clairs et atteignables, de s’épanouir et de progresser. 

 

✓ Mise en place du dispositif EVOLU’BAD sur le circuit PAD du CoBad (5 étapes) 
✓ Volants plastique (fournis par le comité départemental) 
✓ Compétitions de simple uniquement 
✓ Mixité – filles et garçons mélangés 
✓ Les compétitions passent d’une logique de résultats à une logique de compétences. 

Changement de niveau 
✓ Les nouveaux joueurs poussins (2013,2014) démarrent sur le niveau DÉCOUVERTE. 
✓ Les nouveaux benjamins (2012 et 2011) démarrent sur le niveau DEVELOPPEMENT.   
✓ Pour monter d’un niveau, l’enfant doit acquérir l’ensemble des habiletés du niveau qu’il occupe. 
✓ La montée s’effectue sur validation du CTD (suite à une observation effectuée sur le terrain). 

Remarques : Une montée est acquise définitivement. Un joueur ne peut pas descendre d’un niveau. 
Seules les habiletés observées définissent la montée ou non d’un joueur.    

Les à-côtés 
✓ Coaching : pas de coaching afin de favoriser l’autonomie des joueurs et respecter les règles fédérales. 
✓ Un système de récompense sera mis en place avec des paliers (récompense à une victoire, récompense à 5 victoires, 

récompense à 10 victoires, récompense à 15 victoires 
✓ Il y aura un classement pour les joueurs selon leur nombre de victoire dans les différents PAD, seule l’acquisition des 

paliers de victoire donne lieu à une récompense. 
 

Les meilleurs joueurs 

Cette réforme n’est mise en place qu’au niveau départemental : les enfants sélectionnés pour des compétitions 
régionales sont donc amenés à jouer sur les terrains habituels (taille poussin ou taille classique). 

Pour les joueurs de niveau départemental qui souhaitent aussi faire des matchs sur grand terrain, il est toujours 
possible de s’inscrire sur les compétitions privées ou les tournois labellisés Ile-de-France.
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