LETTRE CIRCULAIRE
DEPARTEMENTALE
BABMINTON
16 MARS 2016
ST PAUL LES DAX
DEVELOPPEMENT DURABLE : Tous ensemble, laissons le site de compétition aussi propre que nous l'avons
trouvé.

EQUIPES D’ETABLISSEMENT
EQUIPES COLLEGES (FINALITE NATIONALE)
EQUIPES BENJAMINS (FINALITE ACADEMIQUE)
Composition minimum de l’équipe : 6 compétiteurs avec au minimum 2garçons + 2 filles + 1 jeune
ème
officiel qui peut être joueur si l’équipe possède un 2
jeune officiel. Il est possible d’avoir 1
remplaçant G ou F
Le nombre de cadet est limité à 1 en collège.
Composition maximum de l’équipe 6 compétiteurs avec au minimum 2 garçons + 2 filles + 1 jeune
ème
officiel qui peut être joueur si l’équipe possède un 2
jeune officiel
Un joueur, ne peut faire que 2 matches maximum par rencontre.

Condition de participation:
 Tout élève ayant obtenu un classement égal ou supérieur à D7 à partir du 1er septembre



2015, au regard du nouveau classement fédéral ou tout élève ayant déjà obtenu un
classement égal à D2 et supérieur dans l’ancien classement n’est pas autorisé à jouer.
Chaque équipe ne peut comporter dans ses rangs au maximum, qu’une fille classée D8 (ou
er
er
classée D3 avant le 1 septembre 2015) et qu’un garçon classé D8 (ou classé D3 avant le 1
septembre 2015).
Le classement pris en compte est le meilleur classement de référence des trois tableaux
(simple, double et double mixte). Le classement débute à D9 les P1, P2 et P3 sont autorisés à
jouer. Le meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et double mixte)
er
est celui du 1 septembre de l’année en cours (classement consulté à la fois: sur poona ET
sur l’historique de classement fédéral disponible sur le site ffbad.org. Didacticiel disponible sur
OPUSS)

Ordre des matches :
DOUBLE GARÇON – DOUBLE FILLES – SIMPLE GARÇONS – SIMPLE FILLES – DOUBLE
MIXTE
Lors des matches de poule, dès que le score est à 3/0 ou 3/1 , on ne dispute pas les autres matches
(gain de temps).
Par contre dans la poule finale, les cinq matches seront disputés.

Le score :
Il se fait en marque continue (ou tie break)
2 sets gagnants de 11 points sans prolongation. Au niveau du championnat de France, les sets sont
de 15 points.
Lors du championnat départemental, l’organisation se réserve le droit de modifier la durée en fonction
du déroulement de la compétition (proposer de passer à 2 sets de 9 points pour finir dans les temps)

Le règlement du double :
Même règlement qu’en simple UN SEUL SERVICE
Service à droite lorsque le score est pair, service à gauche avec un score impair.
A chaque reprise de service, il y a changement de serveur.

Managérat :
Autorisé uniquement sur volant au sol

Faute de placement :
Si les joueurs commettent une faute de placement, celle-ci sera corrigée dès que l’on s’aperçoit de
l’erreur, mais le score est maintenu.

Sanctions :
Avertissement verbal
Carton jaune : avertissement pour mauvaise conduite ( retard volontaire de jeu, grossièreté etc..)
Carton rouge : faute pour mauvaise conduite, point à l’adversaire ( récidive, jet de raquette, insulte à
arbitre etc..)

Quelques rappels :


SERVICE : les 2 pieds en contact avec le sol, serveur comme réceptionneur, raquette inclinée
vers le bas.
 Le vainqueur d’un set sert au début du set suivant.
 CONTINUITE DANS LE JEU : le jeu doit se dérouler sans interruption, dès que l’arbitre a
annoncé le score.
 ANNONCE :
Out, Let : arrêt de jeu sur décision de l’arbitre, 2 fautes simultanées, blessure, obstacle
Service perdu. Faute : quand le volant ne franchi pas le filet, touche un joueur, pied levé au
service, service non croisé
TENUE DE SPORT EXIGEE : obligatoire et identifiable par établissement.

ÉQUIPES QUALIFIÉES : suite aux résultats des Districts (voir tableau)
ÉQUIPES COLLÈGES
Col J.C Sescousse Tyrosse
Col St Joseph Capbreton
Col du Pays d’Orthe Peyrehorade
Col J. Moulin Saint Paul les Dax
Col Dussarrat Dax
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax

ÉQUIPES BENJAMINS
Col A. Césaire Saint Geours de Maremne
Col J. Rostand Capbreton
Col St Joseph Capbreton
Col Dussarrat Dax
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax 1
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax 2

Qualifications pour le Championnat d’académie:



Équipes de Collège : Champion et vice champion départemental.
Équipes Benjamins : Champion et vice champion départemental.
________________________________________________

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
Mercredi 16 mars 2016
 Équipes de Collège au gymnase Toumalin St Paul les Dax
 Équipes Benjamins au gymnase d’Aurus St Paul les Dax
Championnat d’Académie : mercredi 30 mars 2016 sur la CUB
Pour le championnat départemental de badminton par équipes d’établissements
 rendez-vous 13h15 sur les lieux de compétitions début des rencontres 13h35.
 Responsables :
Gymnase Toumalin (collège J. Moulin) : Maryline ANDRIEUX + 1 enseignant
de Peyrehorade
Gymnase Aurus (collège D. Mitterrand): M.C. AUDUBERTEAU +1 enseignant
de Dussarrat Dax.
Les responsables pensez à monter l’ensemble des terrains
EQUIPES QUALIFIEES (voir tableau ci-dessus)
ORGANISATION DES TOURNOIS :
1er tour : 2 poules de 3 où tout le monde se rencontre (1er match tiré au sort, 2ème
match avec le perdant du 1er match)
2ème tour : 1er poule A x 2nd poule B (match X)
1er poule B x 2nd poule A (match Y)
3éme poule A x 3ème poule B
3ème tour : Vainqueur match X x Vainqueur match Y
Poule A

Poule B

BENJAMINS
Gymnase d’Aurus

Col J. Rostand Capbreton
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax 1
Col St Joseph Capbreton

Col Dussarrat Dax
Col A. Césaire St Geours de Maremne
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax 2

COLLEGES
Gymnase Toumalin

Col J.C Sescousse Tyrosse
Col Dussarrat Dax
Col du Pays d’Orthe Peyrehorade

Col J. Moulin Saint Paul les Dax
Col St Joseph Capbreton
Col D. Mitterrand Saint Paul les Dax

Fin des rencontres 16h30, protocole et remise des médailles à 16h45.
____________________________________________

