
Ugsel22           le 8 janvier 2022 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE BADMINTON C/J 
*EQUIPE DE 2  et *EQUIPE de 4 ELITE et PROMO 

                           Mercredi 26 janvier 2022 à Lamballe 
 

Responsable de la compétition : Rocher Eric : 06 15 29 44 72 
Mail : eric.rocher11@orange.fr 

L’AM : équipes de 2 ou équipes de 4 promo et élite 
RDV 12h45 
   Début de la compétition à 13h00 
                    Fin de la compétition : 16h30 
Avec le nouveau protocole sanitaire, il sera interdit de manger dans les salles 
 
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. Pas de distinction élite et promo 
 
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. 
Si vous avez une équipe susceptible de se qualifier au France, il vous faut un arbitre qui 
n’est pas un joueur de votre équipe et qui se formera au départemental puis au régional 
afin de valider sa participation en tant que juge obligatoire pour votre équipe. 
DATE à RETENIR :  
            *régional équipe de 2 et 4 le mercredi 2 mars 2022 à Concarneau  

Inscriptions sur USPORT : 
               Clôture des inscriptions le jeudi 20 janvier 2022 à 16h00. 

 

La C.S.D. sport de raquette. 

http://www.ugsel-bretagne.org/

