
 

 

 
  

Districts BADMINTON COLLEGE 
Promo uniquement 

2022/2023 
Mercredi 25 Mars 

LAVAL – EVRON- COSSÉ 
  

Le championnat PROMOTIONNEL individuel est ouvert à tous les joueurs non classés FFBad et 
aux joueurs classés P12 FFBad uniquement. Vérification sur l’application FFBad. 

 
 
   

v Catégories : Minimes 2009 – 2008  
  Benjamins 2011 – 2010 

 
 

v 3 lieux :  
 
Centre Laval : 3 salles : Immaculée (BG), Lycée Avesnières (BF MF), Sainte Thérèse (MG) 
Établissements concernés : La Salle, Sainte Thérèse, Immaculée 
Responsable : Jéôme DESTRES 
Horaires : RDV 12H45, début des rencontres 13H15, fin des rencontres 16H15 
 
Evron : salle Hubert GUENIFFEY rue de ste suzanne 
Établissements concernés : Don bosco, Villaines, Ernée, Montsurs, Evron 
Responsable : Sylvie DESLAIS  
Horaires : RDV 12H30, début des rencontres 13H00, fin des rencontres 16H 
 
Sud Cossé :  
Établissements concernés : Saint Jo cossé, Saint Pierre La cour, Craon, Château-Gontier 
Collège (9 terrains) 
Responsable : Damien MARC 
Horaires : RDV 12H30, début des rencontres 13H00, fin des rencontres 16H 

 
v Engagements à faire pour le jeudi 19 Mars 2023 23h 

§  Sur Usport Individuel Promo, districts Badminton, Nord Sud ou Centre 
 

v Consignes : 
§ Chaque professeur vient avec ses volants d’échauffement 
§ Pique-nique possible mais à l’extérieur des salles 
§ Restez très vigilants sur : 

o La ponctualité 
o La propreté et le respect des installations et du matériel 
o Le fair-play des joueurs      
o Les organisateurs gèrent le tournoi, les Jeunes Officiels l’arbitrage, les joueurs 

l’auto-arbitrage 
 

v Qualifications au prorata des présents dans chaque salle/catégorie à voir avec chaque organisateur le jour J. 
o 1er mars 2023 : départemental à LAVAL 
o 22 mars 2023 : régional à LAVAL 
o 10 mai 2023 : national à CHOLET 

 
 
 



 

 

 
  

Départemental BADMINTON COLLEGE 
Promo et élite 
2022/2023 

Mercredi 1er Mars 
LAVAL  

 
 
   

v      Horaires 
• Arrivée des élèves              13H 
• Début des rencontres 13H30  
• Résultats    16H  

                                           
v Catégories : Minimes 2009 – 2008  

  Benjamins 2011 – 2010 
v  

 
v Lieu :  

 
Laval : 3 salles : Immaculée (BG), Avesnières (MG), Sainte Thérèse (MF BF) 
Responsable des tableaux : ugsel53 
Horaires : RDV 12H30, début des rencontres 13H00, fin des rencontres 16H  

   Responsables de salle en fonction des qualifiés par cat et par établissement dans chaque salle. 
 

 
v Vérification des qualifiés à faire pour le jeudi 23 Mars 2023 à 23h 

§ Sur Usport Individuel Promo, départemental, Journée 2, liste des inscrits 
 

v Engagement des Élites à faire pour le jeudi 23 Mars 2023 à 23h 
§ Sur Usport Individuel Élite Journée 2 

 
v Consignes : 

§ Chaque professeur vient avec ses volants d’échauffement 
§ Restez très vigilants sur : 

o La ponctualité 
o La propreté et le respect des installations, le matériel 
o Le fair-play des joueurs      
o Les organisateurs gèrent le tournoi, les Jeunes Officiels l’arbitrage, les joueurs 

l’auto-arbitrage 
 

v Récompenses : Tee-Shirt au premier et plus en fonction des engagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Régional BADMINTON COLLEGE 
2022/2023 

Mercredi 22 MARS 
LAVAL  

 
 
 
v       Horaires 

• Arrivée des élèves              12H30 
• Début des rencontres 13H 
• Résultats    16H  

                                           
v Catégories : Minimes 2009 – 2008  

  Benjamins 2011 – 2010 
 

 
v Lieu :  

 
Laval : 4 salles : Haute Follis (BF) Avesnières (MF), Sainte Thérèse (MG), Immaculée (BG) 
Responsable des tableaux : UGSEL53 
Responsables de salle en fonction des qualifiés par cat et par établissement dans chaque salle. 
 

 
v Vérification des qualifiés à faire pour le 25 Avril 2023 

§ Sur Usport Individuel Promo 
§ Sur Usport Individuel Élite 

 
 

v Consignes : 
§ Chaque professeur vient avec ses volants d’échauffement 
§ Restez très vigilants sur : 

o La ponctualité 
o La propreté et le respect des installations, le matériel 
o Le fair-play des joueurs      
o Les organisateurs gèrent le tournoi, les Jeunes Officiels l’arbitrage, les joueurs 

l’auto-arbitrage 
 

v Récompenses : Tee-Shirt au premier et plus en fonction des engagements. 
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