
 

Départemental Badminton C/J 

 

Le mercredi 2 février 2022 à Châteaubriant. 

 

 

 

Organisation du départemental badminton lycée : 

Ouverture des salles 12h30. 

Accueil des établissements et aiguillage vers les 3 salles. 

Vérification des pass sanitaires pour les compétiteurs et les accompagnateurs. (suite aux 

nouvelles directives nationales liées au contexte sanitaire). Sans pass sanitaire l’accès aux salles sera 

malheureusement impossible. Merci de prévenir l’UGSEL 44 le plus tôt possible, si certains de vos 

qualifiés ne l’ont pas, afin de procéder à des repêchages pour compléter les tableaux. 

Merci de prévoir du gel hydro alcoolique afin de respecter les gestes barrières. Le port du 

masque sera obligatoire, seuls les joueurs concernés par un match pourront le retirer une fois à 

distance sur leur terrain. 

Pointage et constitution des tableaux. 

Début de compétition à 13h00. (merci de prévenir si retard ou absence) 

Fin du tournoi pour 16h30. 

 

 

Répartition des élèves dans les salles : (modifications de dernière minute possibles en fonction du 

nombre de qualifiés par catégorie) 

- CMS, cadets promo et élite (7 terrains) 

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

- Gymnase Claude Emile Gauthier, cadettes et juniors filles promo (5 terrains) 
 

Organisation des matchs pour les tableaux PROMO: 

- Pour le premier tour : matchs en 2 sets gagnants de 11 pts*.  

- Pour les tours suivants : 

> à droite (gagnants) : matchs en 2 sets gagnants de 11 pts* 

> à gauche (perdants) : matchs en 1 set de 11 pts* 

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

Possibilité de modifier la durée des rencontres suivant le déroulement du tournoi. 

 

 

Organisation des matchs pour les tableaux ELITE: 

- Si 5 participants ou moins : poule unique, matchs en 2 sets de 15 puis 2pts d’écart. 

- 6 participants ou plus : Idem tableaux Promo 

 

Les élèves qui ne jouent pas arbitrent les rencontres. 

 

Les Tableaux *: 

Voici le prévisionnel, il faudra ajuster en fonction des absents dans chacune des catégories. Aussi les 

tableaux seront constitués sur place, merci à chacun de respecter les horaires et de faire pointer ses élèves au 

plus vite pour pouvoir aider à la constitution des tableaux. Les professeurs qui ont l’habitude de placer les 

élèves dans les tableaux en protégeant les têtes de série notamment, n’hésitez pas à donner de l’aide au 

responsable du tableau. 

 

JG Elite = 1 
 

 

CF promo = 12 

JF promo = 13 

JG promo = 24 

CG promo = 32 

 



 

Gestion des tableaux : Un professeur par établissement sera sollicité pour la gestion des différents 

tableaux. Un collègue castelbriantais sera présent dans chacune des salles, pour ma part je ne 

serai pas là car sur la compétition de biathlon qui a lieu le même jour à Nort sur Erdre. 

- Tableau CF promo : Machecoul 

- Tournoi JF promo:  Catherine Launay + Machecoul 

- Tableau JG promo & match JG élite: Mélody Launay + St Dominique 

- Tableau CG promo : François Dionet + St Felix 

 

Voici les adresses des salles : 

- CMS, 33 rue de la libération, 44110 Châteaubriant (Cadets) 

- Gymnase Guy Môquet, rue des déportés résistants, 44110 Châteaubriant (Juniors garçons) 

- Gymnase Claude Emile Gauthier, rue cité Carfort, 44110 Châteaubriant (Filles) 

 

 

ROCHE Anthony 

 

 

  ATTENTION DES MODIFICATIONS SONT 

POSSIBLES EN FONCTION DE L’EVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE ET 

DES DECISIONS DU NATIONAL, DU REGIONAL OU DU DEPARTEMENTAL. 

VEILLEZ A VOUS TENIR INFORMES. 


