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A Confirmer                                    Modifications 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

COLLEGUES  ETABLISSEMENTS  
DESMOTS Hermann CREVIN 
BOUVAT Dominique St AUBIN D’AUBIGNE 
CHAPUIS Florence MELESSE 
BEAULIEU Patrice BETTON  
FREITAS Cathy Landry RENNES 
KERNEIS Olivier ORGERES 
SALLIOT Julien St JACQUES 
BEASSE Florian LE RHEU 
LE FLECHER Sandra BREAL  
JOUBEL Margot          PEPIN Romane Hautes Ourmes RENNES 
HAMROUNI Sami      NGUYEN Jérémy Les Ormeaux RENNES 
GAUTHIER Pascale Les chalais RENNES 
 

Compétitions  
  

L’année 2022/2023 se déroulera selon deux formats de compétitions :  

1) Formule  DUOS  avec une finalité régionale (avec le 56 uniquement)  

2) Formule  «  équipes » avec une Finalité régionale pour la catégorie benjamin/benjamine et une Finalité 

nationale pour la catégorie «collège » (voir fiche sport) 

Compétition DUOS  Honneur et Excellence :  

Pour les districts rennais, il a été décidé de planifier 4 journées réparties en :  

- J1 et J2 organisées au sein de chaque district  (voir répartition des collèges dans chaque district rennais)   

- Le plan de transport pour J1 et J2 est géré  par les collègues dans leurs districts. 

- Les collègues sont priés d’envoyer par Sms le mardi soir  ou au plus tard le mercredi midi le nombre de Duos par 

catégorie  au collègue qui accueille pour lui permettre d'anticiper la constitution des poules et débuter plus 

rapidement les rencontres dès que tout le monde est présent. 

- Il faut communiquer auprès d’Hermann l’implantation des 2 journées et les dates retenues par district. Les dates  

peuvent être différentes du calendrier prévisionnel.  Les résultats sont à envoyer à Hermann par le collègue qui 

accueille. Attention aux joueurs participants à la catégorie Excellence ! 

- Pour l’organisation du tournoi, les documents sont à récupérer sur le Padlet. 



- J3 est  organisé en Interdistrict . La répartition des collèges se fera en fonction des catégories engagées. Le plan 

de transport sera géré par Hermann. 

- Après la J3, une décision sera prise, pour l’organisation de la  J4:  

Choix 1 :  Imposer la venue des duos souhaitant se qualifier pour le tournoi départemental et  réaliser un tournoi 

selon le niveau des duos , en fonction des résultats des J1, J2 et J3 ( Une absence à la J4 ne permettrait pas de 

qualification départementale)   

Choix 2 : réaliser 2 tournois  par niveau en fonction des classements de J1, J2, J3 .  Les duos dans le tournoi moins 

fort ne pourraient pas prétendre à une qualification. La  qualification départementale serait établie par la 

moyenne des 3 meilleurs classements sur les 4 journées.  

- La date du 24 mai est proposée pour la finale départementale (en attente du site d’accueil)  

- Pour le championnat départemental,  les districts de Fougères, Montauban et St Malo intégreront la 

compétition. Un quota de qualifiés sera déterminé en fonction du nombre de duos engagés dans chaque district. 

 - Un établissement  pourra prétendre à la qualification de maximum 2 DUOS par catégorie. 

- Souhait : qualifiés 16 duos pour les 4 catégories (sauf excellence : à voir en fonction du nombre d’engagés) 

- Le championnat acad DUO sera organisé dans le 35 !  

 

Duos excellence 

4 catégories collèges : 

BF/BG/collF/collG 

finalité régionale 

-Equipe composée de 2 (ou 3) joueurs de la même catégorie. 

Les 3 joueurs ne pouvant pas jouer la même rencontre, ils 

tournent à chaque match. 

-1 ou 2 joueurs classés fédéraux P10 et supérieur. (en attente 

de vérification) 

Duos honneur 

4 catégories collèges : 

BF/BG/collF/collG 

finalité régionale 

-Equipe composée de 2 (ou 3) joueurs de la même catégorie. 

Les 3 joueurs ne pouvant pas jouer la même rencontre, ils 

tournent à chaque match. 

-Aucun joueur classé fédéral par Duo, sauf P11 et P12 (en 

attente de vérification) 

 

Il est donc indispensable de vérifier les classements des années antérieures . La référence est le  classement pris au 
1/09/2022 (en attente de vérification pour les années antérieures) 

 

Déroulement d’une rencontre : 
 Ronde italienne à chaque niveau de la compétition. 

 
 Pour chaque rencontre, le joueur le plus fort est désigné joueur 1, il joue en second.  

Le joueur 2 (le plus faible) commence. 
 

 1er simple jusqu’à 10 points, 2ème simple jusqu’à 20 points, double jusqu’à 31 points. 
 

 Si égalité à 30, gain avec deux points d’écart (32-30), sinon 1er arrivé à 35. 
 

 Aménagement possible du score en fonction des conditions (nb de poules, niveau de compétition, 
etc..) 



La FICHE SPORT REGIONALE à paraître précisera les règlements académiques (qualifications, 
JOff, Excellence/Honneur…) 

 

Compétition EQUIPE :  

- 1 journée de brassage au programme. Une deuxième pourrait être mise en place si besoin   

-  une finale départementale  

- Engagement à donner auprès d’Hermann avant le 1/01/2023. 

- Nous verrons après la J1, s’il y a besoin de proposer une J2 (en fonction du nombre d’équipe engagée).  

- 12 équipes qualifiées pour la finale départementale. 

- Les districts de Montauban, Fougères et St Malo intégreront  la compétition au niveau championnat 

départemental.  

- Le plan de transport est géré par Hermann.  

Catégorie : 
équipe BF-BG 

finalité régionale 

Equipe mixte composée de 6 compétiteurs maximum (3 de chaque sexe maxi) BG/BF 
Accessibilité : ouvert aux NON  classés (en attente de vérification) 
Jeune Officiel : 1 JOFF niveau départemental minimum par équipe pour prétendre à la 
qualification au championnat académique. 

Catégorie : 
Equipe Collège 
établissement 

finalité nationale 

Equipe mixte composée de 6 compétiteurs maximum (3 de chaque sexe maxi)  
BG/BF/MG/MF/CG/CF.  
Chaque équipe ne peut comporter dans ses rangs au maximum, qu’1 fille OU qu’1 garçon 
classé D. 
Le classement pris en compte est le meilleur classement de référence des trois tableaux 
(simple, double et double mixte). 
Référence : Classement  FFBAD au 1er septembre 2022, 2021, 2020  (en attente de 
vérification) 
Si joueur D7, il ne pourra faire qu’1 seul match et ne pourra pas faire le double mixte 
Si joueur D8 ou D9, il pourra faire 2 matchs mais ne pourra pas faire le double mixte 
Jeune Officiel : 1 JOFF niveau départemental minimum par équipe pour prétendre à la 
qualification au championnat académique. 

Catégorie : 
équipe BF-BG 

Excellence 
Finalité 

Régionale  

En attente de vérification 

Catégorie : 
Equipe Collège 

excellence 
finalité nationale 

Equipe mixte composée de 6 compétiteurs maximum (3 de chaque sexe maxi)  
BG/BF/MG/MF/CG/CF.  
Accessibilité : ouvert à tous (classé et/ou non classé) 
Jeune Officiel : 1 JOFF niveau départemental minimum par équipe pour prétendre à la 
qualification au championnat académique. 

5 joueurs sont autorisés à figurer sur la feuille de composition d’équipe pour chaque rencontre. 
Le classement fédéral pour déterminer le niveau Equipe établissement (non classé) ou Equipe Excellence est celui 
du 1° Septembre 2022 (en attente de vérification pour les années antérieures)  

 

 

 



Déroulement d’une rencontre : 
 5 matches : 
 1 Double Garçon + 1 Double Fille  
 1 Simple Garçon + 1 Simple Fille 
 1 Double Mixte 
 Chaque compétiteur ne peut faire que 2 matches maximum par rencontre sauf conditions particulières 

(voir ci-dessus) 
 Les matches se déroulent en 1 set de 15 points (premier joueur ou premier Double à 15)  
 Cumul des points des 5 matchs 
 Si égalité de points à l’issue des 5 matchs, le résultat du Double mixte est décisif 

 

 Aménagement du score en fonction des conditions (nb de poules, niveau de compétition, etc..) 
 La finale peut prendre une autre Formule de comptage de points (en relais). Une décision sera prise après 

la J1 « équipe » 
 

La FICHE SPORT REGIONALE à paraître précisera les règlements académiques (qualifications, 
JOff…) 

 

Depuis le 1° septembre 2015 les catégories UNSS et FFBad ne correspondent plus, il y a un décalage d’1 an 

FFBad Benjamin(e)s Minimes Cadet(te)s Juniors 
Né(e)s en 2012-2011 2010 2009 2008 2007 2006 
UNSS Benjamin(e)s Minimes Cadet(te)s 
 

Toutes ces infos sont indispensables lors de la vérification des classements éventuels de vos licenciés sur l’outil 

POONA. 

 Mutualisation Rennes : 
Le bilan financier fait apparaître  un SOLDE POSITIF de 2471 euros.  

le solde de 2471 euros sera utilisé pendant la première partie de l’année. 

Les collèges doivent, quand même se positionner sur leur participation à la mutualisation. Une participation 

financière sera demandée en janvier 2023 en fonction des factures transports des premières compétitions.  

 

Les établissements Rennais qui utilisent la carte Korrigo doivent présenter  la facture pour avoir un 

remboursement.  

Durant l’année, à la commande du car, préciser à l’entreprise de transport que sur la facture doivent  apparaître: 
 
   1° : Nom de l’établissement ayant effectué la commande. 
   2° : Référence de la commande : UNSS Badminton Rennes 
   3° : Adresse de facturation : UNSS 35 

       7, rue du Clos Courtel 
       35050 RENNES Cedex 9 
 

 Les factures seront réglées par le SD UNSS 35. 
  



 

Certification jeune officiel : 
- La date retenue pour la validation pratique est le 18 janvier 

- Pour Rennes date limite d’engagement des candidats Jeunes Offs le 08/01/23 

 

- Dans chaque district, un site d’accueil avec 6 élèves maximum par collège.  

-Le plan de transport est organisé par les collègues du district.  

- En amont, dans chaque AS, le collègue forme le jeune arbitre  
 

 

 

 
NIVEAU 

DISTRICT 
NIVEAU 

DEPARTEMENTAL 
NIVEAU 

ACADEMIQUE 

FORMATION 

En INTERNE au sein de chaque AS : 
Les questionnaires JO ici :  

https://drive.google.com/drive/folders/1J7P8PX6pycVnQl-
81b_PL0y9nFBmtWC3 

 

CERTIFICATION 

Au sein de chaque 
AS 

 
Les tournois du 1° 

trimestre peuvent être 
mis à profit pour 

certifier vos élèves. 

Journée 
Certification 

J. Off. 18 JANVIER 
2023 

 
Quota par AS =  

6 candidats 
en sachant que les 

AS qui n’utilisent pas 
leur quota de 6, 

cèdent des places 
aux AS qui ont plus 

de 6 candidats 
potentiels. 

 
Certification 

théorique préalable 
en interne, au sein de 

chaque AS. ce qui  
permet de 

« sélectionner » les 6 
candidats 

 
- Généralisation du 

diaporama de 
formation. 

A l’occasion d’un 
Championnat 

d’Académie auquel 
participe un Duo ou 

une Equipe de 
l’établissement. 

MODALITES 
VALIDATION 
PRATIQUE 

1° : Arbitrage d’un 
Simple à l’oral 
 

1° : Arbitrage d’un 
Simple avec feuille de 
score 
 
2° : Arbitrage d’un 
Double à l’oral 

1° : Arbitrage d’un 
Simple  

et 
 d’un Double avec 
feuille de score 
 



MODALITES 
VALIDATION 
THEORIQUE 

 
Afin de permettre une validation pratique fiable, les candidats 

devront se présenter munis de leur fiche d’évaluation théorique 
sur laquelle devront apparaitre  
ses résultats au questionnaire. 

REMARQUES Pas de certification « sauvage » sur d’autres dates. 

 

Annuaire à mettre à jour  
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BADMINTON  COLLÈGES    ANNÉE  2022 – 2023 

PREVISIONNEL  
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
7 
 

Réunion 
District 

5 
 
 

 

2 
   

7 
 

4 
 

1 
Compétition  

EQUIPE 1 
LANDRY  
BETTON  

BREAL (7T) 
 

1 5 
J4 INTERDISTRICT 

RENNAIS DUO 
LIFFRE (10T) 
St JACQUES 
ST AUBIN ? 

3 7 
ACAD DUO  
          Dans le 35 
JANZE ?  
 

14 
Commission 
Badminton 
14H au SD 

12 
 

9 
 

 
J1 District  
D1 : Liffré 

14 
FLASH 

DISTRICT 

11 
J3 

INTERDISTRICT 
RENNAIS DUO  
MORDELLES  

CHALAIS 
CREVIN chatg 

 

8 8 
Compétition 
EQUIPE  2  
Chateaubourg ? 
CREVIN ? 
+ 1 ? 
 

12 
ACAD EQUIPE 
56 (date à 
confirmer) 

 

10 
FLASH DISTRICT 

14 
 

 

21 
 

JNSS 

19 
     J1 DISTRICT 
D2 et D5 :  
Chateaubourg 
D3: Guipry 
D4: Mordelles  
D6 : ? 
D7 : Chalais 
 

16 
 
 

21 
 

18 
Certification Jeunes  
off  
D1 :  
D2 et D5 
D3 : Crevin (7T) 
D4 : 
D6 : 
D7 :Landry 

15 
    
 

 

15 
          

19 
  

17 
 

21 
 
BEACH DINARD 

28 
 

 

26 23 
 
DEPT CROSS 
GUICHEN 

28 25 
 

 

22 
 

 

22 
DEPT EQUIPE   
 ?? 

 

26 
 

24 
DEPT DUOS  
MORDELLES  

28 

  30  
J2 DISTRICT 
D1 : BETTON 
D2 et D5 : ? 
D3 : Orgères (7T) 
D4: Breal (7T) Ou 
Mordelles ? 
D6 : ?  
D7 : Landry (7T) 
 

   29 
 

 31  
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BADMINTON  COLLÈGES    ANNÉE  2022 – 2023 

PREVISIONNEL  
 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
7 
 

 

5 
 
 

 

2 
   

7 
 

4 
 

1 
 

1 5 
 

3 7 
 

14 
 

12 
 

9 
 

 
 

14 
 

11 
 

 

8 8 
 

12 
 

10 
 

14 
 

 

21 
 

 

19 
 

16 
 
 

21 
 

18 
 

15 
    
 

 

15 
          

19 
  

17 
 

21 
 
 

28 
 

 

26 23 
 
 

28 25 22 
 

 

22 
 

 

26 
 

24 28 

  30  
 

   29 
 

 31  

MUTUALISATION :  



 
- Qui s’engage pour une mutualisation des frais de transports ? Si oui, Chèque demandé en janvier (400-300-200 , à voir en fonction des premières factures). Il y avait un 
petit reliquat en 2020 suite à l’arrêt des compétitions. En 2021, 2022, les factures n’ont pas été déduites sur ce reliquat (pas fléché par activité), mais déduite sur un 
compte général 
 
- Etablissement rennais : idem, même si vous prenez le bus : faire votre carte, et envoyé vos factures (cartes, déplacements) à Laurence.  
 
Nous organisons les acads duos : 7 juin OU 31 mai OU 5 avril : FORMAT + QUOTA  
 
 
 
 


