Départemental Badminton B/M
Le mercredi 18 janvier 2017 à Derval
Organisation du départemental badminton B/M :
Ouverture des salles 12h30.
Accueil des établissements et aiguillage vers les 3 salles.
Début de compétition à 13h00.
Fin du tournoi pour 17h00
Inscriptions
 Inscriptions sur USPORT obligatoire pour tous les élèves qualifiés en secteur.

 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.
 Les élèves licenciés FFBAD qui concourront dans le tableau promo seront automatiquement
éliminés.
Les tableaux seront constitués à l’avance ou à l’arrivée des joueurs.
Répartition des élèves dans les salles :
- Derval salle 1 (grande salle municipale (moins 2 terrains (8 Terrains) = MG Promo + MG Elite
- Derval salle 2 (petite salle municipale (5 terrains + 2 terrains grande salle) = BF Promo + MF Promo +
BF Elite
- Derval salle 3 (salle du lycée agricole) = BG Promo + BG Elite
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 :
- Tableau BF promo : Le Loroux
- Tableau BF élite : Nantes TV + Nantes F. Amboise
- Tableau BG promo: Nantes Externat + Ancenis + Derval + Treillières
- Tableau BG élite : Savenay
- Tableau MF promo : Nantes La Perverie + Legé + St Philbert de Gd Lieu
- Tableau MF élite :
- Tableau MG promo : Carquefou + St Herblain St Do + Guérande
- Tableau MG élite : Nantes St Felix + Nozay
Voici les adresses des salles :
- Salle municipale : Rue de l’Abbé Orain - 44590 DERVAL
- Salle du lycée agricole de Derval, 29 rue de Rennes – 44590 DERVAL
L’AS de Derval organisera un stand de bonbons, gâteaux et boissons. Prévenir vos élèves de venir avec un
peu de monnaie s’ils le souhaitent.

