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CIRCULAIRE UNSS- BADMINTON LP 

FINALES LP Garçons et Filles Mercredi 13 Novembre 2019  
GYMNASE LP CAMILLE CLAUDEL REMIREMONT  

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

compétition. 

INSCRIPTIONS INTRANET 

Inscriptions en ligne OBLIGATOIRES des élèves sur le site www.unss.org puis opuss 

Ouverture du serveur : 10/10/2019 

Fermeture du serveur :12/11/2019 

Vous devrez imprimer un récapitulatif des inscrits à la compétiton pour vérification licences auprès responsable 

 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 

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. 

 

    

TRANSPORT 
par AS ou coordonnateur district (base habituelle de remb) - remboursement à demander sous 7 jours au 

sd EN UTILISANT PORTAIL DE REMBOURSEMENT https://udb.unss.org/deplacunss 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Matthieu SCHAFFAUSER 

Directeur du Service Départemental 

De l’U.N.S.S. Vosges 

A  

Madame ou Monsieur le secrétaire de 

l’association sportive 

s/c 
Madame ou Monsieur le Chef d’établissement, 

Président de l’association sportive 

  

Remiremont le 21 Octobre 2019 

  

 

 

 

 

Remiremont, le 29 Mars 2012 

 

 

mailto:unss88@gmail.com-
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ORGANISATION DE LA COMPETITION 
 Championnat LP BADMINTON GARCONS/MIXTE + FILLES  

 

Date : Mercredi 13 Novembre 2019 

Lieux : lp camille Claudel  

Accueil : 13h00 

Années d’âge : Tous les licenciés scolarisés dans un LP 

Début des épreuves : début des rencontres 13h30 

Fin de la compétition : 17h00 

Gestion tournoi : Camille Claudel Remiremont + Hotelier Gérardmer (communique résultats au SD UNSS par 

SMS  (06.86.63.50.16) immédiatement après les rencontres- Merci  

 

 

DEROULEMENT  DE  LA  COMPETITION- 2 équipes FILLES 

 

Organisation sportive: 

 

 FILLES : match sec – LP CAMILLE CLAUDEL / LYCEE HOTELIER GERARDMER   

 MIXTES :  LP CAMILLE CLAUDEL REMIREMONT qualification DIRECTE AUX CA 

 

Responsable de l’organisation  (accueil, convivialité, café/gâteaux, matériel…) : CAMILLE CLAUDEL REMIREMONT  

Responsable des Jeunes Officiels (encadrement, nomination) +  décisions techniques (imprime feuille match et 

transmets résultats au SD immédiatement après les rencontres par téléphone 06 86 63 50 16 :  CAMILLE 

CLAUDEL REMIREMONT  

 

Matches  Ordre des matches Arbitre Vainqueur score 

1  A/B C   

2  C/D A   

3  A/E B   

4  B/D E   

5  C/E D   

6  A/D C   

7  B/C E   

8  D/E A   

9  A/C B   

10  B/E D   

 

 

 

 

 LP garçons ou mixtes  LP Filles 

LICENCIÉS AUTORISÉS Tous licenciés scolarisés dans un LP Toutes licenciées scolarisées dans un LP 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

De 3 à 4 compétiteurs filles et/ou 
garçons. Les équipes peuvent ne 
comporter que des garçons.  

De 3 à 4 compétitrices 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune arbitre par équipe qualifiée 
Certifié  DITRICT minimum 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être compétiteur 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat 

de France 

JEUNE COACH 1 Jeune coach par équipe qualifiée de niveau DISTRICT. Dans une équipe Filles le 
Jeune Coach peut être un garçon. 
Il peut être joueur mais pas Jeune Arbitre 
Présence obligatoire sur chaque match 

Une équipe sans jeune coach sera disqualifié. 



L’Animateur d’AS certifiera lui-même son jeune coach sur opuss et l’identifiera 
lors de l’inscription en ligne . 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Au début de chaque match, un Tirage Au Sort sera effectué pour déterminer 
l’identification des équipes en « équipe A » ou « équipe B » avant dépôt de la 

composition d’équipe. 

 
Les 60 points sont répartis en 12 séquences (9 simples + 3 doubles), avec changement 
de joueurs(euses) aux scores suivants : 5/10/15 (1er set), 20/25/30 (2nd set), 
35/40/45 (3ème set) et 50/55/60 (dernier set). 
 
Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 60 points (aucune 

prolongation). 
 
La rotation des joueurs sera la suivante : 
1/   AJ1       contre   BJ2 
2/   AJ2       contre   BJ3 
3/   AJ3       contre   BJ1 

4/   AJ1       contre   BJ3 
5/   AJ3       contre   BJ2 
6/   AJ2       contre   BJ1 

7/   AJ3       contre   BJ3 
8/   AJ2       contre   BJ2 
9/   AJ1       contre   BJ1 
10/ AJ2/AJ3 contre   BJ2/BJ3 

11/ AJ1/AJ3 contre   BJ1/BJ3 
12/ AJ1/AJ2 contre   BJ1/BJ2 
 

 

 

 

 


