Monsieur Matthieu SCHAFFAUSER
Directeur du Service Départemental
De l’U.N.S.S. Vosges
Remiremont, le 15/05/18
A Madame, Monsieur l’animateur d’AS
responsable de l’activité badminton
S/C Madame, Monsieur le chef
d’Etablissement

CIRCULAIRE UNSS- BADMINTON DOUBLETTES BENJAMINS
Mercredi 23 Mai 2018

Cher(e)s collègues, vous voudrez bien prendre connaissance des informations relatives à l’organisation de cette
compétition.

INSCRIPTIONS INTRANET
Inscriptions en ligne OBLIGATOIRES sur le site www.unss.org puis opuss
ATTENTION : Veillez à choisir le bon championnat
Ouverture du serveur : 15/05/18
Fermeture du serveur : 22/05/18 à 12h00
Vous devrez imprimer un récapitulatif des inscrits à la compétiton pour vérification licences auprès responsable

COMPOSITION DES EQUIPES
Catégories d’âge 2017-2018

Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors

nés en 2005 2006 et 2007
nés en 2003 et 2004
nés en 2001 et 2002
nés en 1999 et 2000
nés en 1998 et avant

ORGANISATION DE LA COMPETITION

Accueil : 13h00 Gymnase Jules ferry
Début des épreuves : début des rencontres 13h30 impératif

Fin de la compétition : 16h30

UNSS 88- LP Camille Claudel- 2 Rue du Parmont- 88200 REMIREMONT
Tél : 03.29.22.62.83 – Portable : 06.86.63.50.16- Fax : 03.63.55.61.09
Courriel : unss88@gmail.com- Sites : unss.org/ http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/unss88/

RAPPELS REGLEMENTAIRES

Règlement BADMINTON DOUBLETTE
Principes de base : Equipe de deux joueurs qui vont faire une succession de 4 matchs en simple,
suivis d’un match en double.
L’ensemble de ces matchs se font au tie-break et représentent une rencontre.
Pour compter les points on utilise le principe de la ronde à l’italienne .
Déroulement : Chaque match débute avec le score du match précédent .
Equipe 1=joueurs A1+ A2
Equipe 2=joueurs B1+ B2
A1/B1 jusqu’à 5 points, A2/B2 jusqu’à 10 points, A1/B2 jusqu’à 15 points, A2/B1 jusqu’à 20 points,
puis un double A1+A2 contre B1+B2 jusqu’à 30 points.
2 points d'écart en fin de double avec un score maxi de 35 si égalité 34-34. Chaque équipe choisit qui
elle met sur le terrain en premier.
Les lettres A1,A2,B1,B2, sont données au hasard dans l'exemple, en fait c'est l'équipe qui arrive la
1ère à 10 qui choisit l'ordre qui suit ( choix du joueur qui joue de 10 à 15 )
REGLEMENT :
C’est le règlement du badminton en UNSS qui est appliqué, jeu en tie break.
Rappel de quelques points du règlement :
Départ :Tirage au sort avec volant posé sur le filet.
Au sol, le bouchon indique le choix du joueur qui décide de servir ou recevoir en premier ou choisir
son coté de terrain
Le perdant a l’alternative restante
Le service en simple : lorsque mon score est pair, je me place dans le carré droit du terrain et je sers
dans le carré droit de mon adversaire (service croisé)
Score impair , idem dans le carré gauche.
Pour les 2ème,3ème,4ème, 5ème matchs, c’est le joueur de l’équipe qui gagne qui récupère le service.
Le double
Il n'y a qu'un seul service, score pair c'est celui qui est dans le carré de droite qui sert, score impair
c'est celui qui est dans le carré de gauche.
Au début du match, un joueur de chaque équipe se place dans la zone droite (D) et dans la gauche
(G).
Le serveur continue à servir en changeant à chaque fois de zone tant que son équipe gagne
l’échange. Quand l’échange est perdu, l’équipe perd le point et le service.
Il n’y a pas de second serveur.
En cas d'égalité dans la poule, on prend
- 1 . Le goal average de tous les matchs
- 2. le match qui oppose les 2 équipes à égalité.
Si il y a une équipe mixte, elle joue en catégorie - garçons.
Un joueur peut remplacer un blessé. En cas de blessure, la rencontre est perdue si le joueur
abandonne.
Le remplaçant rentre pour la rencontre suivante.

TRANSPORT
Il est organisé par les AS ou par les coordonnateurs de district

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Contrôle des licences : Dès son arrivée, le responsable se présente à l’organisateur et présente obligatoirement listing
des licenciés inscrits à la compétition (avec photos ou justificatifs d’identité)- Présentation des licences si besoin des
élèves non-inscrits en ligne (ex ; remplaçant dernière minute)- licences numériques acceptées (sur smartphone, ordinateur,
tablette).
En cas d’absence de photo sur une licence, l’élève concerné devra présenter un justificatif d’identité officiel ou non (carte de
bus, de cantine, carnet de correspondance…) où figurent son NOM, son PRENOM et sa PHOTO.
En cas de non présentation de la licence, la règle indiquée page 3 du règlement fédéral s’applique (Art.III.3-28 et suivants) :
« En cas de non présentation de la licence, la participation de l’élève est soumise à la présentation de l’attestation
d’inscription par internet signée par le président de l’A.S (…) et d’un justificatif d’identité officiel ou non où figurent son
NOM, son PRENOM et sa PHOTO
ou
à la présentation d’une attestation sur l’honneur écrite par l’élève
accompagnée de la présentation d’un justificatif
d’identité
officiel ou non où figurent son NOM, son PRENOM, sa PHOTO
ainsi que sa DATE DE NAISSANCE.
Encadrement extérieur :
Si l’encadrement est composé de personnes autres qu’un enseignant EPS, ces personnes devront présenter leur feuille d’agrément
signée par le Président de l’AS (document disponible dans le règlement fédéral). A défaut, ils ne seront pas autorisés à pénétrer
sur l’espace de pratique.

BAD DOUBLETTE BENJAMINES FILLES – GYMNASE Jules ferry EPINAL
Lieu : Gymnase Jules Ferry EPINAL terrains 1, 2, 3
Horaires : 13h00 Accueil des équipes - 13h30 : Début des tournois
Responsable de l’organisation (accueil, convivialité, café/gâteaux, matériel- boissons pour jeunes si possible…) :
Jules Ferry EPINAL
Responsable + décisions techniques (imprime feuille match et transmets résultats au SD immédiatement après les
rencontres par téléphone (par sms possible) : Laurence GEHIN et Guilaine BRUN

MATCH DE POULES 3 poules de 3
POULE A
A
B
C

POULE B

Thaon 1
Le Thillot 1
Clémenceau

A
B
C

POULE B

Le Tertre 1
Jules Ferry Epinal
Thaon 2

A
B
C

Eloyes 1
Golbey 1
Vagney 1

Organigramme des matches : Perdant rejoue

Puis Finales (proposition d’organisation – l’organisatateur adaptera en fonction des présents)
Proposition : 1ers entre eux, second entre eux et 3eme entre eux en poule intégrale

BAD DOUBLETTE BENJAMINS GARCONS – GYMNASE JULES FERRY EPINAL
TERRAIN 3 ,4 , 5 ET 6
Lieu : Gymnase Jules Ferry EPINAL terrains 4, 5, 6
Horaires : 13h00 Accueil des équipes - 13h30 : Début des tournois


Responsable de l’organisation (accueil, convivialité, café/gâteaux, matériel- boissons pour jeunes si
possible…) : Jules Ferry EPINAL



Responsable + décisions techniques (imprime feuille match et transmets résultats au SD immédiatement
après les rencontres par téléphone (par sms possible) : Laurence GEHIN et Guilaine BRUN

MATCH DE POULES 2 Poules de 5 :
POULE A
A
B
C
D
E

Golbey
Eloyes 1
Thaon 1
Vagney 1
Clémenceau

POULE B
A
B
C
D
E

Jules Ferry Epinal
Cornimont
Golbey 1
Eloyes 2
Le Tertre

Organigramme des matches :
ORGANIGRAMME DES MATCHS
MATCHS DE POULES
Horaires

Terrain n°1

13H45

A-D

B-C

14H15

E-C

A-B

14H45

D-B

E-A

15h15

C-A

D-E

B-E

C-D

16H00
16H30

SCORE

Terrain n°2

SCORE

FIN DU TOURNOI CADETTES, PROTOCOLE ET REMISE DES RECOMPENSES

BAD DOUBLETTE BENJAMINS MIXTES –
Thaon et Golbey qualifiés pour académiques

