
Secteur Badminton C/J Nord Loire 

 

Le mercredi 23 janvier 2019 à Châteaubriant. 

 

Organisation du secteur badminton lycée : 

Ouverture des salles 12h30. 

Accueil des établissements et aiguillage vers les 3 salles. 

Début de compétition à 13h00. 

Fin du tournoi pour 16h30. 

 

 
Inscriptions 

 Les élèves promo (non licenciés FFBAD) doivent être inscrits au préalable sur U-Sport 

 Les élèves licenciés (et plus seulement classés, attention un joueur qui a déjà été classé le 

demeure même s’il n’est plus licencié) FFBAD concourent dans la catégorie Elite et 

directement au départemental 

 Les élèves licenciés FFBAD qui concourront dans le tableau promo seront automatiquement 

éliminés.  

 

Répartition des élèves dans les salles (adaptation possible en fonction du nombre d’inscrits): 

- CMS, cadets promo et cadettes promo (7 terrains) 

- Gymnase Guy Môquet, juniors garçons promo et juniors filles promo (6 terrains) 

- (Gymnase Claude Emile Gauthier (5 terrains)) si besoin 

 
Organisation des matchs pour les tableaux  

- constitution de poule de 3 en veillant à mixer au mieux les différents établissements présents puis répartition 

dans un tableau double défaite en fonction des résultats de poule (1er contre 3ème, 2ème contre 2ème) 

- Pour les deux premiers tours : matchs en 2 sets gagnants de 11 pts* pour le premier tour et dans la partie 

droite du tableau, en 1 set de 11 pts* dans la partie gauche du tableau et si le temps le nécessite. 

 (* : Puis 2pts d’écart, puis premier à 15) 

 

Les élèves qui ne jouent pas arbitrent les rencontres. 

 

Gestion des tableaux : 

Il y aura un professeur de Châteaubriant dans chacune des salles, merci de proposer votre aide pour 

la tenue des tableaux. 

 

Voici les adresses des salles : 

- CMS, 33 rue de la Libération, 44110 Châteaubriant 

- Gymnase Guy Môquet, rue des Déportés Résistants, 44110 Châteaubriant 

- Gymnase Claude Emile Gauthier, rue Cité Carfort, 44110 Châteaubriant 

 

 

ROCHE Anthony 


