
 

Départemental Badminton B/M 

 

Le mercredi 1er mars 2023 à Nantes 

Col/Lyc St Stanislas & gymnase Victor Hugo 

 
 

Organisation du départemental badminton B/M : 

• Accueil des établissements au Col/Lyc St Stanislas : 12h30 

• Début de compétition à 13h00. 

• Fin du tournoi pour 17h00 

 

ATTENTION : Le championnat PROMOTIONNEL individuel et par équipe est ouvert à tous les 

joueurs non classés FFBad et aux joueurs classés P 12 – P11 – P10 FFBad uniquement. 

Le championnat national ELITE individuel et par équipe est ouvert à tous les joueurs.  

 

A la date du 5 janvier 2023, un joueur dont le classement est égal ou supérieur à D9 dans l’une des 3 

disciplines (simple, double ou double mixte) intégrera le championnat élite.  

 

1/Pour l’année scolaire 2022/2023, le classement fédéral pris en compte pour déterminer l’appartenance 

du joueur au championnat Elite ou Promo est celui du Jeudi 5 Janvier 2023.  

 

2/Vérification des joueurs classés de l’année en cours.  

Site à consulter :  

• l'application FFBad à télécharger  

• poona.ffbad.org 
 

Informations 

➢ Les élèves qualifiés en secteur étaient préalablement inscrits sur USport, inscription obligatoire 

pour la catégorie Elite 
 

Les tableaux seront constitués à l’avance ou à l’arrivée des joueurs. 

 

Organisation des matchs pour les tableaux PROMO: 

- Pour les deux premiers tours : 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) 

 

Organisation des matchs pour les tableaux ELITE: 

- Si 5 participants ou moins : poule unique, matchs en 2 sets de 11pts, puis 2pts d’écart, puis premier 

à 15. 

- 6 participants ou plus : Idem tableaux Promo 

 

Les élèves qui ne jouent pas arbitrent les rencontres. 
 

Gestion des tableaux (à redéfinir sur place) : 

- Tableau BF promo / élite : 3 responsables 

- Tableau BG promo: 3 responsables 

- Tableau BG élite: 2 responsables 

- Tableau MF promo / élite : 3 responsables 

- Tableau MG promo : 3 responsables 

Tableau MG élite : 2 responsables 

 


