BADMINTON
¤ Les responsables:
Collège :
Lycée : Anthony ROCHE, professeur d’EPS au Collège St Joseph, à Châteaubriant.
Contact : roche.anthony@hotmail.fr – tel. : 06.50.52.49.38 / fax : 02.40.28.17.47

BAD PROMO Indiv. & BAD ELITE Indiv.
PROMO

N’ayant jamais été classés et non licenciés FFBAD

ELITE

Ouvert à tous

SECTEUR (Promo)

> Date limite le 11 janvier 2017 (voir calendrier secteurs sur le site)

Compétition par catégories (âge):
-BF \ -BG \ -MF \ -MG \ -CF \ -JF \ -CG \ -JG

Compétition nationale

Inscriptions auprès du responsable du secteur avec code informatique de l'élève
Chaque secteur détermine 2 responsables pour gérer les tableaux du dept.
Les élèves classés ne participent pas au secteur, sauf pour arbitrer.
NB Qualifiés: Prorata par rapport au nombre d’élèves ayant participé en 2015/2016 par secteur
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DEPT. (Promo + Elite*) > Le 18 janvier 2017, 13h-17h à Derval pour les B/M et à Châteaubriant pour les C/J
*: Organisé si + de 2 élèves engagés en Elite, sinon qualification directe pour le régional.
Absence prévue : A signaler rapidement pour repêchage.
Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel au 02.51.81.64.13 Avant 8H45.
NB Qualifiés: 7 en promo pour le régional
2 en élite pour le régional

REG. (Promo + Elite)

> Le 1er mars 2017 à Laval (53) pour les B/M et à Cholet (49) pour C/J

NAT. (Promo + Elite)

> Les 28 et 29 mars 2017 à Granville (50)

BAD PROMO Equipes mixtes & BAD ELITE Equipes mixtes
PROMO

N’ayant jamais été classés et non licenciés
FFBAD

ELITE

Ouvert à tous

DEPT. (Promo + Elite)

Compétition par catégories (âge):
-BF/BG \ -MF/MG \ -CF/JF/CG/JG

Compétition nationale

> Le 8 février 2017, 13h-17h à Legé pour les B/M et à Machecoul pour les C/J
Absence prévue : A signaler rapidement pour repêchage.
Absence du jour : A signaler par téléphone au secrétariat de l’Ugsel au
02.51.81.64.13 Avant 8H45.

NB Qualifiés: Pour le régional Promo : 1 équipe qualifiée par tranche de 5 engagées lors du dept. (Max : 3 équipes)
Toutes les équipes « Elite » sont qualifiées pour le régional (sous réserve d’engagement lors du dept.)

REG. (Promo + Elite)

> Le 8 mars 2017 à Baugé (49) pour les B/M et à La Flèche (72) pour C/J

NAT. (Promo + Elite)

> Les 28 et 29 mars 2017 à Granville (50)

BAD Double
Double non-mixte

DEPT.

Ouvert à tous

Compétition par catégories (âge):
-BF/BG \ -MF/MG \ -CF/JF/CG/JG

Compétition départementale

> Le 22 mars 2017 à Rezé – St Paul (B/M) et à déterminer pour les C/J
Gestion des tableaux par les professeurs d’EPS qui ont des élèves engagés dans la compétition.
18
Retrouvez plus d’informations sur le site de l’UGSEL 44 : www.ugsel44.fr

