
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 
Eduquer… Tout un sport ! 

BADMINTON 
 Championnats Départementaux Individuels Elite et Promotionnel B/M 

• Date : Mercredi 15 janvier 2020 ,accueil 13h00 et début des rencontres à 13H30. 

• Lieu : Saint Amand - Institution Notre Dame des Anges 

• Déroulement de la compétition : 1 ère phase en poule ou montante-descendante, puis 2 ème phase 
avec tableau avec consolante. La compétition promo et élite pourra être commune en fonction des ef-
fectifs.  

  Le déroulement du tournoi pourra être modifié si les effectifs le nécessitent. 

• Jury : l’enseignant organisateur (Benoît SEVRIN) et tous les professeurs présents dans les salles. 

• Tenue : Short obligatoire et si possible, maillot d’établissement. 

• Qualification :  

✓ Promo 

             Devraient être qualifiés suite à ce championnat les 4 meilleurs joueurs du Nord Cambrai     
             (BG BF MG MF) à confirmer.  

 Attention : ouvert uniquement à tous les joueurs non classés FFBad et aux joueurs classés P 12 
          FFBad uniquement.- ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au-dessus du classement fédéral    
 P12 intègrera le championnat promotionnel dans la mesure où à la date du jeudi 02 janvier 2020  
 son classement est inférieur à P11 dans les 3 disciplines : simple, double ou double mixte 
 ATTENTION : 1/Pour l’année scolaire 2019/2020, le classement fédéral pris en compte pour              
 déterminer l’appartenance du joueur au championnat Elite ou Promo est celui du JEUDI 2 Janvier  
 2020 . Cf Réglement national ICI 

✓ Elite 
      Seront qualifiés pour ce championnat les meilleurs joueurs, par catégories, des     
 championnats des comités du Nord Lille Nord Cambrai et Arras, selon les effectifs. 

• Engagements : ATTENTION engagement par USPORT pour le 6 janvier dernier délai. Après avoir ins-
crit vos compétiteurs, aller sur liste des inscrits en compétition et cliquer sur modifier dans la co-
lonne performance pour préciser le niveau (C; T; N) ou le classement de vos compétiteurs. 

• Championnat Régional Individuel B/M Promo et Elite : Le 29 AVRIL 2020 à Arras 
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