Ugsel22

le 27 novembre 2017

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE BADMINTON C/J
* EQUIPE DE 2
* EQUIPE de 4 ELITE et PROMO
* SIMPLE ELITE et PROMO
Mercredi 20 décembre 2017 à Guingamp
Responsable de la compétition : Pierre TISSIER 06 83 88 98 41
tissier.ggp@gmail.com
Le matin : EQUIPES DE 2 OU EQUIPES DE 4 PROMOE ET ELITE
Rendez-vous à 9h45
Début de la compétition à 10h15
Fin de la compétition : 13h00
L’après-midi : SIMPLE PROMO ET ELITE
Rendez-vous à 12h45
Début de la compétition à 13h15
Fin de la compétition : 17h00
Règlement : Le règlement complet est consultable sur le site www.ugsel-bretagne.org
RAPPEL en équipes :
Les cadets et juniors forment une catégorie unique
Les différents types de championnat :
*championnat par équipes de 4 ELITE ouvert à tous avec obligation d’y inscrire les
élèves classés plus de P12
*championnat par équipes de 4 PROMO ouvert aux joueurs non classés ou classés
P12 uniquement
Ces 2 championnats sont qualificatifs pour le France ELITE et le France PROMO
*championnat par équipe de 2 non mixte ouvert à tous pour les C/J
Ce championnat n’est pas qualificatif au France
Une équipe de 4 est mixte (2 ou 3 filles et 2 ou 3 garçons). Seul 4 élèves participent à une
même rencontre, les changements peuvent avoir lieu qu'à la rencontre suivante.
Dans les 2 championnats les rencontres se déroulent sous la forme d'une ronde italienne.

RAPPEL en simple : l’UGSEL organise 2 championnats :
*ELITE ouvert à tous (obligation d’y inscrire les élèves classés plus de P12)
*PROMOTIONNEL (ouvert aux joueurs non classés ou classés P12 uniquement)
DATE à RETENIR :
*régional simple élite et promo le mercredi 24 janvier 2018 à Ploermel
*régional équipe de 2 et 4 le mercredi 21 février 2018 à Ploermel

Inscriptions sur Usport
(voir courrier explicatif envoyé par mail aux coordinateurs) :

clôture des inscriptions
le vendredi 15 décembre-16h00.

La C.S.D. sport de raquette.

