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CHAMPIONNAT TERRITOIRE ILE DE FRANCE 
BADMINTON - Individuels et Equipes - C/J 

 
 

DATES MERCREDI 29 JANVIER 2020 
 
L I E U Saint Jean Hulst, 
 26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 78000 VERSAILLES 
 
 
HORAIRES 12h45 : Arrivée 
 12h45 à 13h00 : Pointage des équipes et des individuels 
 13h00 à 13h30 : Echauffement 
 13h30 : à 17h00 : Compétition individuelle et par équipes. 
 
 ATTENTION : Tout retard entrainera la perte du 1er match. 
 
 
CATEGORIES INDIVIDUELS = 2 Championnats, 4 catégories 
 * PROMOTIONNEL = Cadettes - Cadets - Juniors Filles - Juniors Garçons 
 * ELITE = Cadettes - Cadets - Juniors Filles - Juniors Garçons 
 PAR EQUIPE MIXTE =  
 * PROMOTIONNEL = Cadets / Juniors (catégorie unique) 
 * ELITE = Cadets / Juniors (catégorie unique) 
 
 
REGLEMENT https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/19-

20%20REGLEMENT%20BADMINTON%20MaJ1%20oct%2019.pdf 
 
 
DEROULEMENT INDIV PROMO = 8 qualifiés par Comité dans chaque catégorie, soit 16 joueurs 

qui intègrent un tableau direct avec classement intégral. 
 
 PAR EQUIPES MIXTE PROMO = 2 équipes qualifiées par Comité en Cadets/ 

Juniors (catégorie unique), soit 4 équipes regroupées dans une seule poule. 
 
 INDIV ELITE et PAR EQUIPES MIXTE ELITE = Les poules seront faites en fonction 

des inscriptions USPORT et du classement FFBad, puis intégration d'un tableau 
direct avec classement intégral.  

 
  
 Ce déroulement peut être amené à être modifié en fonction du nombre 

d’élèves présents. 
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COMPOSITION DES EQUIPES 
 
 Equipe mixte obligatoire composée de 2 filles et 2 garçons avec possibilité 

d'ajouter un remplaçant (un garçon ou une fille) ou deux remplaçants (un 
garçon et une fille).  

 Un remplacement ne peut intervenir qu'entre deux rencontres de 75 points, 
sauf en cas de blessure. 

 
 
TENUE Le short, au-dessus du genou, ou la jupe pour les filles est obligatoire ainsi que 

le maillot de l’établissement ou un maillot neutre (maillot de club interdit). 
 
 
RECOMPENSES Un classement individuel sera effectué pour chaque catégorie en PROMO et 

en ELITE, avec Médailles aux 3 premiers. 
 Un classement par équipes sera effectué avec Coupes et Médailles pour les 3 

premières équipes. 
 
 
INSCRIPTIONS * Pour le Championnat PROMOTIONNEL : vous trouverez sur USPORT la liste 

de vos qualifiés en individuel et en équipe. Ceux-ci sont automatiquement 
inscrits à cette compétition. Si vous avez des élèves absents, merci de prévenir 
le référent, afin de pouvoir repécher des élèves. 

 
 * Pour le Championnat ELITE, les inscriptions sont à faire sur USPORT pour le 

Dimanche 26 janvier 2020 au plus tard. ATTENTION vos élèves devront 
obligatoirement être licenciés dans UGSELNET pour pouvoir les inscrire. 

 
 Ne pas oublier de préciser ensuite leur Classement FFBad, à partir de la page 

"Liste des inscrits en Compétition" 
 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL et QUALIFICATION 
 
     Ce championnat est qualificatif pour le Championnat National qui se 

déroulera les 19 et 20 mars 2020 à PLOERMEL (56).  
 
 Pour le Championnat National, seront qualifiés : 
  * En PROMOTIONNEL : Les 3 premiers Individuels de chaque catégorie 

et les 2 premières équipes de chaque catégorie. 
  * En ELITE : Les 2 premiers Individuels de chaque catégorie et la 1ère 

équipe de chaque catégorie. 
 
 Quotas supplémentaires = Aucun. 
 


