JEUX DEPARTEMENTAUX UNSS
BADMINTON
MERCREDI 2 MAI 2018
HALL DE NAHUQUES
GYMNASE DURUY MONT DE
MARSAN
HORAIRES
11H : Constitution des poules dans chaque catégorie
11H3O -15H45 : Compétition
15H45 – 16H15 : Remise des médailles
COMPETITION
BF (05-06-07) au HALL DE NAHUQUES MT DE MARSAN.
BG (05-06-07) au HALL DE NAHUQUES MT DE MARSAN.
M/C F (02-03-04) au GYMNASE DURUY MT DE MARSAN
M/C G (02-03-04) au GYMNASE DURUY MT DE MARSAN
Qualification : 4 équipes par district pour les catégories benjamins garçons et benjamines filles, 2
équipes par district pour les catégories minimes/cadets garçons, minimes/cadettes filles puis au
prorata du nombre d’équipes engagées au niveau district.
REGLEMENT
Les rencontres se déroulent sous la forme de score acquis et marque continue.
Voir le règlement promotion en page 3.
2 simples et un double
Rotation à 6 points, 12 points fin de partie à 21 points (les responsables peuvent diminuer les points en
fonction du temps)
Equipe de 2, un remplaçant autorisé qui doit être jeune officiel sur la rencontre. Les trois
joueurs ne jouent pas la même rencontre. Pas de remplaçant sur blessure.
Peuvent participer les élèves non classés FFBad au 1er septembre 2017.
Ne peuvent participer ensemble des joueurs d’une équipe qui a terminé dans les 8 premières au
championnat d’académie par équipe d’établissement.

RESPONSABLES ET JURY

ORGANISATION
RESPONSABLE
PLATEAU
CATEGORIES
JUGE ARBITRE

GYMNASE DURUY
BERDOYES (Duruy Mont de Marsan)
BELADJ (Pouillon)
M/C G

HALL DE NAHUQUES
ANDRIEU (Moulin St Paul les Dax)
RETIF (Geaune)

M/C F
BOURDIN

(Col Lubet Barbon St Pierre du Mont)

Ainsi
que
tous
les collègues
accompagnant
seront automatiquement impliqués dans l’organisation.

BG

BF

ORTET
(Col Pays d’Orthe Peyrehorade)
les

équipes

qui

DEROULEMENT DES TOURNOIS :
Ils seront organisés en fonction du nombre d’équipes présentes sur le lieu de compétition suite aux
équipes qualifiées et de leur classement dans leur district.
Premier tour en poule et les tours suivants en fonction du nombre d’équipes.
Les responsables auront la trame de l’organisation.

