
 
 

                                
 
                                                 La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 
La Tronche, le 21 mars 2018 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL de BADMINTON 
INDIVIDUELS et PAR EQUIPES 

MERCREDI 2 MAI 2018 à BOURG DE PÉAGE (26) 

 
 

LIEUX : COMPLEXE VERCORS   HALL CHAMPAGNAT 
 Boulevard Alpes Provence ET 86, Rue Charles Mossant 
 26300 BOURG DE PÉAGE 26300 BOURG DE PÉAGE 
 

Accueil : entre 9h30 et 10h00 Complexe Vercors 

HORAIRES : Début des compétitions à 10h00 précises pour toutes les catégories 
- 10h / 12h00              Championnat par équipes COMPLEXE VERCORS 
- 12h30 / 16h30 Championnat individuel toutes catégories sur les 2 sites  
- 16h30 / 16h45 Remise des récompenses  
 
 
QUALIFICATION du Comité au territoire : 
 Comité   Individuel   Equipes 
 26 - 07          8         4 
 38          4         2 
 74          4         2 
 

INSCRIPTION : 
 
Chaque comité doit qualifier ses élèves indiv et équipes USPORT pour le vendredi 27 avril à 18h 
dernier délai. En précisant dans performance la place au championnat du comité 

  
 

Pour information : les volants utilisés seront des Mavis 600 
 

Compétition PROMOTIONNELLE l’année 2017 / 2018 : 
 
- Un championnat PROMOTIONNEL indiv et par équipe, ouvert à tous les joueurs non classés FFBad et aux 
joueurs classés P 12 FFBad uniquement. 
  - ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au-dessus du classement fédéral P12 ne peut pas prétendre au 
championnat PROMO et sera obligatoirement inscrit en ELITE. Que ce soit en Individuel ou en Equipe, que ce soit 
en simple, en double ou en double mixte.   
 
ATTENTION :  
1/Pour l’année scolaire 2107/2018, le classement fédéral pris en compte pour déterminer l’appartenance du 
joueur au championnat Elite ou Promo est celui du JEUDI 4 Janvier 2018   
2/Vérification des joueurs   classés de l’année en cours :   
Site à consulter :  poona.ffbad.org. Et rentrer dans l’onglet Tops 500- Simple-Sexe, Ligue- Comité-Discipline, 
Catégorie, Valider    
3/Vérification des anciens classés :   Site à consulter :  FFBad Et rentrer dans : Bad pour tous, Bad scolaire, FFBad 
Sport scolaire, Historique, Classement Jeune   
ATTENTION : Entre le sport scolaire et le sport fédéral, il y a une année de décalage 

 

 

 
 



QUALIFICATIONS NATIONAUX uniquement pour les benjamins Minimes : à JANZE (35) les 9 et 10 juin 2018. 
- 2 premières équipes par catégorie  

- Les 3 premiers individuels par catégorie  
-     Quotas supplémentaires 2018 : 2 filles en Promo, 2 garçons en Promo  

Quotas supplémentaires déterminés chaque année en fonction du nombre de places obtenues dans les 4 1ers 
au championnat national précédent en individuel et en équipe 

 

PAR ÉQUIPES  
- possibilité d’utiliser un et / ou une remplaçant(e), qui ne peut intervenir qu’entre 2 rencontres de 55 pts, 
sauf en cas de blessure. 
- 2 poules de 4 
- 1er et 2ème : ½ finales croisées (si manque de temps finale direct) 
  3ème et 4ème : match de classement si le temps le permet 
- Matches en ronde Italienne (voir règlement) 
- Comptage Tie-Break (5x11pts qui se jouent dans la continuité)  
- Chaque équipe rencontre les 3 autres de sa poule 
- Chaque équipe qualifiée doit fournir un arbitre, non Joueur en Equipe et ayant suivi une formation dans 
son comité 
- Coaching Interdit 

 

INDIVIDUEL :  
- Poule de 3 en priorité, ou de 4, avec match en deux sets gagnants de 15 points en comptage officiel. Pas 
de prolongation.  
- Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final en élimination directe.  
- TABLEAU FINAL : Match en deux sets gagnants de 15 points en comptage officiel. Pas de prolongation.  
- Match de classement de 1 à 8 et éventuellement de 9 à 16 
- Coaching : autorisé uniquement à la fin d’un set (2’) 

 
ARBITRAGE :  

-      Réalisé par les élèves : les 3èmes, voire les 4èmes de poule arbitrent.  
- Aucun adulte n’est autorisé à intervenir pendant les matches.  
- Pour le par équipe, les 8 équipes qualifiées à l'académique, dans chaque catégorie, doivent fournir un 

arbitre formé et validé par son comité, non joueur en Equipe : donc 8 en benjamins, 8 en minimes et 8 
en cadets/juniors. 

 

OBLIGATOIRE : 
Licences UGSEL en règle 
Short au-dessus du genou obligatoire. Pas de Bermuda, pas de Pantacourt. 
Maillot d’établissement obligatoire   
Chaussures non marquantes et propres. Prévoir son pique-nique. 

Un coin convivialité fourni par l’organisateur dans chaque gymnase pour les enseignants. 

 

IMPORTANT 

Téléphoner à MARTIN ZANOTTI (entre 8h45 et 9h15) au 06 84 14 32 25 
pour les changements éventuels. 

                                                                                                                                    COMITE 26/07 

 

 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
19 avenue des maquis du grésivaudan – 38 700 LA TRONCHE  

Tél.04 76 44 29 25 - Fax : 04 76 44 56 11 – Courriel : ugselds@ugsel38.org – Site : ugselds.free.fr 

mailto:ugselds@ugsel38.org


Annexe circulaire  
 

 RÉGLEMENT DE LA RONDE ITALIENNE 
 
 
ATTENTION : ce règlement n’est pas celui du national mais celui utilisé lors des rencontres 
académiques Dauphiné- Savoie. 
 
Format de Jeu utilisé :  5x11 points, donc Rencontre en 55 points, au lieu de 5x 15 points au National, 
Rencontre en 75 points 
 
Pour de plus amples renseignements sur le règlement national, je vous invite à aller sur le site de 
l’Ugsel Nationale : www.ugsel.org 
 
 

CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE PAR ÉQUIPES 
 
1. Tirage au sort de l’ordre des matches de la rencontre, fait par l’arbitre en présence des 2 

capitaines :   SD / SH / DD / DH / MX 
2. Chaque joueur ne peut participer qu’à 2 matches maxima dans chaque rencontre 
3. Equipe composée de 4 joueurs : 2 garçons et 2 filles + 1 et/ou 1 remplaçant(e) et un arbitre non 

joueur, validé par son comité 
4. Possibilité de changer la composition de l’équipe entre chaque rencontre et de faire intervenir les 

éventuels remplaçants 
5. Matches en 11 points (10-1, 9-2, …) Formule Tie-break 
6. Le match suivant repart de cette marque (10-1) jusqu’à un total de 22 points (15-7…) et ainsi de 

suite jusqu’à 33 points, 44 points et 55 points 
7. Chaque équipe change de ½ terrain entre chaque match 
8. La 1ère équipe qui a marqué 28 points (38 pts au National) remporte la rencontre 

 
 
 

http://www.ugsel.org/

