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      BADMINTON     INDIVIDUEL 
 
 
 
 
 
 

Organisation : Départemental promotionnel : Benjamins – Minimes  
 Départemental élite : Benjamins –Minimes  
 

                                               Le mercredi  31 janvier  2018 

                                                                                de 12h30 à 16h45 

 

Départemental Promotionnel Benjamins-Minimes  

 
Les qualifiés seront annoncés sur le site: visible dans l’onglet « résultats » et « Bad district »   

   

 Salle et son Responsable  de salle : Immaculée 1 : Pascale GUILOIS pour les BG 

                                                           Ste Thérèse :                         pour les MG  

                                                           Avesnières Laval:                   pour les BF  

                                                           Haute Follis  :                         pour les MF 

                                          

 Responsables  tableaux : Immaculée 1 :                            pour les BG  

                                       Ste Thérèse :                             pour les MG                                  

                                       Avesnières  :                                   pour les BF  

                                        Haute-Follis :                                 pour les MF  

                                       Les classés auront leur tournoi dans les salles des catégories non classées : 

les profs dans les salles seront nommés en fonction des qualifiés. 

 

Je ferai passer les caisses (volants, tableaux, feuille de marque de matchs, goûters) … en temps et 

en heure dans chaque établissement. 

 Tous les tableaux seront faits par Pascale la veille , et seront dans les caisses. 

                                                   
 Récompenses : les 3 1ers MG, MF, BG, BF : tee-shirts et médailles dans les boites 

                

 

 Horaires  

 

 12 h30 – 16h 45 

 12 h45  > début impératif des rencontres 

 16H30 goûters  prévu dans la caisse donnée par Zabeth. 

 Fin 16h45 

 

 Engagements 

 

 Les qualifiés seront sur Usport « liste des inscrits »: si absences d’un de vos joueurs, prévenez 

moi le plus rapidement pour gérer les tableaux, Match en deux gagnants de 11 points sur tout le 

tournoi. 

 

 Si modifications de dernière minute, prévenir au départ de votre car le responsable des 

tableaux. 
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 Qualifications 

 

 Si qualifications exceptionnelles, me les donner que je puisse les comptabiliser dans les qualifiés 

retenus.  

 Les « X » 1ers du classement BG, BF, MG, MF sont qualifiés au régional  : le 28 mars 2018 à 

LAVAL, en fonction des effectifs des 5 départementaux 
 

 

 

Départemental Elite : Benjamins-Minimes : 

                 

 
 Salle et son Responsable  de salle et Responsables Tableaux  : cf Disposition  promotionnel 

 

 

                                                   

 Récompenses : tee-shirts et médailles en fonction du nombre de classés 

                

 

 Horaires : Même Horaires que le promotionnel 

 

 

 Engagements : Sur Usport :Pour la composition de vos tableaux et l’équité de la compétition, il est impératif de bien 

mentionner le classement de vos élèves FFBa dans « la liste des inscrits »  puis dans la case « modif » une fois que 

vous avez inscrits vos élèves 

 

 Match en deux gagnants de 11 points sur tout le tournoi. 

 

 Si modifications de dernière minute, prévenir au départ de votre car le responsable des 

tableaux. 

 Qualifications 

 

 Si qualifications exceptionnelles, me prévenir avant le début de la compétition 

 Les deux   premiers  du classement BG, BF, MG, MF sont qualifiés au régional : le 28 mars 2018  

à Laval . 


