UGSEL Comité 78‐91‐92‐95
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00
E‐mail : ugsel78@free.fr / Site : www.ugsel‐versailles.com
Versailles le 7 Janvier 2019

CHAMPIONNAT de COMITE
BADMINTON ‐ Promotionnel – PAR EQUIPES MIXTES
DATE

MERCREDI 16 JANVIER 2019

LIEU

Gymnase de l'institution “Saint Stanislas” – 2, Rue des Pâtis – 95520 OSNY
Tél : 01.30.30.15.24

HORAIRES

13h00 : ARRIVEE
13h30 : DEBUT DE LA COMPETITION
17h00 : FIN DE LA COMPETITION (environ)

CATEGORIES

CHAMPIONNAT PROMOTIONNEL PAR EQUIPES MIXTES pour les catégories suivantes
* Benjamins / Benjamines
* Minimes Garçons / Minimes Filles
* Cadets‐Juniors Garçons / Cadettes‐Juniors Filles
ATTENTION, il n'y a pas de Championnat ELITE Par Equipes Mixtes sur notre
Comité, donc aucune inscription pour les joueurs dont le classement est > à P12.

DEROULEMENT

Les équipes sont mixtes. Chaque équipe est obligatoirement composée de 2 filles et
2 garçons benjamins, minimes ou cadets/juniors (catégorie unique) avec la
possibilité d'y ajouter un remplaçant (un garçon ou une fille) ou deux remplaçants
(un garçon et une fille). Un remplacement ne peut intervenir qu'entre deux
rencontres. Le championnat se déroule par poules de qualification suivie d’un
tableau final.

PAR EQUIPE

Petit RAPPEL :
L’UGSEL organise à compter de 2018/2019 :
* Un Championnat National PROMOTIONNEL par équipes mixtes d'un même
établissement ouvert à tous les joueurs non classés FFBad et aux joueurs classés
P12 FFBad uniquement, pour les jeunes filles et les jeunes gens des catégories
benjamins, minimes, cadets/juniors (Catégorie Unique)
ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au‐dessus du classement fédéral P12
ne peut pas prétendre au championnat PROMO et sera obligatoirement inscrit en
ELITE. Que ce soit en Individuel ou en Equipe, que ce soit en simple, en double ou
en double mixte.
Merci de bien vouloir effectuer les vérifications par vous‐même (Cf. Règlement)

Art 9.2 : Chaque équipe, qui participe à ce championnat par équipe Promo ou
Elite, doit fournir 1 jeune arbitre issu de son territoire, muni de sa carte de JA ou
de son livret attestant le suivi de sa formation. L’arbitre de l’équipe ne peut pas
être joueur de l’équipe, il peut par contre être joueur en individuel.
ATTENTION : En cas de non présentation d’arbitre ou d’arbitre non formé,
l’équipe concernée ne pourra prétendre aux remboursements des Primes
Kilométriques et n’apparaîtra pas au classement.
Retrouver le règlement complet sur notre site internet, ici :
http://www.ugsel‐versailles.com/wp‐
content/uploads/2018/10/reglementnational_badminton.pdf

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à faire Usport (Voir mode d'emploi joint) au plus tard le
Dimanche 13 Janvier 2019.

ATTENTION : Vous devez inscrire vos équipes une par une.
RAPPEL, il n'y a pas de Championnat Par Equipes ELITE sur notre Territoire, donc
aucune inscription pour les joueurs dont le classement est > à P12.
Merci de vérifier si vos joueurs ont un classement FFBad, ici :
http://www.ffbad.org/badminton‐pour‐tous/le‐bad‐pour‐les‐jeunes/badminton‐
scolaire/ffbad‐et‐federations‐de‐sport‐scolaires/historique‐classement‐jeunes/
Il est indispensable que vous ayez un juge scolaire (Jeune Arbitre) pour chaque
équipe.

LICENCE

Les demandes de licences doivent être faites sur UgselNet au plus vite … Si ce n’est
pas le cas, vous ne pourrez pas inscrire vos élèves sur Usport.

RAPPEL

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE.

