CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DUOS
MERCREDI 23/05/2018 A JANZE
Suite aux différents championnats de district et au prorata du nombre d’engagés dans ceux-ci, entre
3 et 24 duos par catégorie sont qualifiés.
Dans les catégories Collège Garçons, Collège Fille nous organiserons 2 championnats distincts :
Honneur (Duos Non classés) et Excellence (Duos classés).
Pour les catégories Excellence passent directement en Académique :
-Benjamines : Orgères
-Benjamins : Orgères et Guichen

ORGANISATION DE LA COMPÉTITION :

 BF Honneur : 4 poules de 3 puis 1 tableau de 8 avec repêchage + 1 poule de 4.
 Coll. F Honneur : 4 poules de 3 puis 1 tableau de 8 avec repêchage + 1 poule de 4.
 Coll. F Excellence : 1 Poule de 4.
 BG Honneur : 8 poules de 3 puis 1 tableau de 16 + 1 tableau de 8 sans repêchage.
 Coll. G Honneur : 6 poules de 3 puis 1 tableau de 12 + 1 tableau de 6.


Coll. G Excellence : 2 Poule de 4 puis

-½ finales croisées et finales des 1ers/2èmes
-½ finales croisées et finales des 3èmes/4èmes

PLAN DE TRANSPORT :
IL EST IMPERATIF DÈS RECEPTION DE CE MAIL, QUE VOUS CONTACTIEZ VOTRE
COORDONATEUR DE DISTRICT, OU POUR LE DITRICT RENNAIS, L. PROU, AFIN D’ANNONCER
VOTRE PARTICIPATION OU NON AU PLAN DE TRANSPORT
ET SI OUI VOS EFFECTIFS PRESENTS.

RENDEZ-VOUS A 12H15, salles des sports rue P. et M. Curie,
RÉUNION DES COLLÈGUES, PUIS RÉPARTITION DANS LES DIFFÉRENTS GYMNASES.
DÉBUT DES MATCHES 12H30.

POUR ÉVITER DES ARRÊTS INUTILES, NE PAS OUBLIER DE CONFIRMER, (AVANT LE MARDI SOIR), VOTRE PRÉSENCE
DANS LE CAR AU COLLÈGUE EN TÊTE DE BUS (voir annuaire UNSS badminton 2017/2018), ET DE FIXER AVEC
LUI LE LIEU DE RENDEZ-VOUS LE PLUS JUDICIEUX POSSIBLE (nécessitant le moins de détours possibles).

RAPPEL :

en cas de forfait d’un de vos duos vous devez:
•
•
•

contacter le collègue du 1° repêché éventuel sur la liste de votre district, voir mail précédent.
contacter le collègue coordinateur district (Brigitte, Pascal, Pascale, Michel).
me contacter pour mise à jour des poules. (m.marquet@wanadoo.fr) avant Lundi Soir 21/05.

Ci-dessous un petit condensé de la Fiche Sport Régionale avec les points importants du championnat
Académique.

CONDENSÉ
FICHE SPORT REGIONALE
BADMINTON
Duos excellence
4 catégories collèges :
BF/BG/collF*/collG*
*1 cadet maxi par duo

Duos honneur
4 catégories collèges :
BF/BG/collF*/collG*
*1 cadet maxi par duo

2017 - 2018

Date de la compétition académique : 6 juin 2018
Lieu : VANNES
Mode de qualification : Championnat départemental
Quotas départementaux : 2 duos par catégorie.
Accessibilité : 1 ou 2 joueurs classés jusqu’à P10 inclus par Duo.
Jeune Officiel : 1 JOFF par duo niveau district minimum
Date de la compétition académique : 6 juin 2018
Lieu : VANNES
Mode de qualification : Championnat départemental
Quotas départementaux : 4 duos par catégorie.
Accessibilité : joueurs non classés et classés fédéraux P11 ou P12 attention
tout élève P10 ayant déjà obtenu un classement égal ou supérieur à D4
dans l’ancien classement jouera en Excellence.
Jeune Officiel : 1 JOFF par duo niveau district minimum

Le classement de référence est celui du 1er 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)
Bien vérifier les classements fédéraux des années antérieures de vos élèves.
Composition du DUO :
-soit 2 joueurs dont un JO (niveau district minimum)
- soit 2 joueurs plus un JO (qui peut éventuellement être remplacé par un des joueurs, également JO niveau
district minimum, à l’issue d’une rencontre)
Les 3 joueurs ne peuvent pas jouer ensemble sur une même rencontre.
Règlement JOffs :
- Si les 3 joueurs sont de la même AS, le JO peut devenir joueur mais doit être remplacé par un JO également compétent.
(« prime » ou avantage aux AS qui forment beaucoup de JO).
- Si un joueur ou le JO (désirant devenir joueur) est classé, le duo devra participer au championnat excellence sinon il ne sera pas
classé dans le championnat honneur.
- Si le JO est d’une autre AS, il ne peut pas être joueur.
Déroulement de la compétition Académique : La formule pourra être adaptée en fonction des forfaits éventuels le jour de la
compétition.
Excellence
Organisation : 2 poules de 4 puis ½ finales croisées et finales.
Match en ronde italienne : 7/14/21 sauf 10/20/31 sur les 1/2 finales et finales (suivant temps restant).
Honneur
Organisation : 4 poules de 4 puis 2 tableaux de 8 sans rattrapante.
Match en ronde italienne : 7/14/21 sauf 10/20/31 sur les 1/2 finales et finales (suivant temps restant).
Déroulement d’une rencontre :
- Ronde italienne à chaque niveau de la compétition.
- Si égalité à 20 : gain avec deux points d’écart (22-20), sinon 1er arrivé à 25
- Si égalité à 30 : gain avec deux points d’écart (32-30), sinon 1er arrivé à 35.
- Pas d’échauffement au changement de joueurs.
- Pour chaque rencontre, le joueur le plus fort est désigné joueur 1, il joue en second. Le joueur 2 (le plus faible) commence.

Niveau des Jeunes Officiels :
- Le niveau académique correspond à la capacité à arbitrer un double avec une feuille de score.
- Sur demande, le JO ayant le niveau départemental pourra se faire valider « niveau académique » à condition d’être non joueur lors
d’une rencontre et de faire partie d’un duo dont la composition est (2 joueurs accompagnés d’un JO).

