Départemental Badminton C/J
Le mercredi 18 janvier 2017 à Châteaubriant.
Organisation du départemental badminton lycée :
Ouverture des salles 12h30.
Accueil des établissements et aiguillage vers les 3 salles.
Début de compétition à 13h00.
Fin du tournoi pour 16h30.

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.
Répartition des élèves dans les salles :
- CMS, cadets promo et élite (7 terrains)
- Gymnase Guy Môquet, juniors garçons promo et élite (6 terrains)
- Gymnase Claude Emile Gauthier cadettes et juniors filles promo et élite (5 terrains)
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 11 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 CF promo : Ancenis – St Joseph + La Mennais - Guérande
- Tableau JF promo : Sacré Coeur – Nantes
- Tableau JG promo & Tableau JG élite : St Joseph Châteaubriant + Le Landreau Briacé
- Tableau CG promo : Nd St Nazaire + Machecoul St Joseph
- Tableau CG élite : Gorges C.Peguy
- Tableau CF+JF élite : St Herblain St Do + Nantes ND Ttes Aides

Voici les adresses des salles :
- CMS, 33 rue de la libération, 44110 Châteaubriant
- Gymnase Guy Môquet, rue des déportés résistants, 44110 Châteaubriant
- Gymnase Claude Emile Gauthier, rue cité Carfort, 44110 Châteaubriant
ROCHE Anthony

