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 31 Janvier 2019

CHAMPIONNAT de COMITE
BADMINTON ‐ Individuel PROMO – BENJAMIN(E)S
DATE

MERCREDI 20 FEVRIER 2019

LIEU

Gymnase du Col/Lyc “ Notre Dame des Oiseaux ”
106, Grande Rue – 78480 VERNEUIL‐SUR‐SEINE – Tél : 01.39.28.15.00

HORAIRES

13h00 : ARRIVEE
13h30 : DEBUT DE LA COMPETITION
17h00 : FIN DE LA COMPETITION (environ)
ATTENTION : Tout retard entraînera la perte du 1er match.

INSCRIPTIONS

Chaque établissement peut inscrire 10 joueurs au MAXIMUM par catégorie.
Les inscriptions sont à faire sur Usport à partir de la page agenda au plus tard le
Dimanche 17 Janvier 2019.
N’oubliez pas de noter la "valeur" de vos joueurs (Le meilleur = N°1, etc.), à partir
de la page "Liste des inscrits en compétition".
AUCUNE inscription pour les joueurs dont le classement FFbad>P12.
Ceux‐ci participeront directement au championnat territorial IDF ELITE du 3
Avril 2019
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/
ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au‐dessus du classement fédéral
P12 (que ce soit en simple, en double ou en double mixte ) ne peut pas
prétendre au championnat PROMO et sera obligatoirement inscrit en ELITE.

DEROULEMENT

Les poules seront faites en fonction des engagements reçus, et du N° d’ordre
indiqué pour vos joueurs.
Les 8 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le Championnat
Territorial IDF PROMO du 3 Avril 2019 à Wissous, lui‐même qualificatif pour le
championnat National.

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. Merci de nous contacter pour
signaler toute absence de joueurs le Jour J.

