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Versailles le 4 Janvier 2023 
 

CHAMPIONNAT de COMITE - BADMINTON 
Individuels PROMOTIONNEL – CADET(TE)S/JUNIORS F et G 

 
DATE MERCREDI 11 JANVIER 2023 
 
LIEU Gymnase du Col/Lyc “Bon Sauveur” 
 6, Rue Henri Cloppet – 78110 LE VESINET - Tél : 01.30.15.92.92 
 Référent : Jean-Marc LEYGNAC - 06.84.89.07.07 
 
HORAIRES 13h30 : ARRIVEE 
 14h00 : DEBUT DE LA COMPETITION  
 17h00 : FIN DE LA COMPETITION (environ) 
 
CATEGORIES Championnat PROMOTIONNEL INDIVIDUEL 
 * Cadets - FILLES et GARCONS 
 * Juniors - FILLES et GARCONS 
 
 NOUVEAUTÉ : Le championnat Promotionnel est dorénavant ouvert à tous les 

joueurs non classés FFBad et aux joueurs classés P12-P11-P10. 
 
 ATTENTION : Un joueur dont le classement a déjà été égal ou supérieur au 

classement fédéral D9 (que ce soit en simple, en double ou en double mixte) ne 
peut pas prétendre au championnat PROMO ... il devra être inscrit en ELITE. 

 
 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 : Tous les joueurs C/J dont le classement FFbad>P10 participeront 

directement au championnat territorial IDF ELITE du 8 MARS 2023. 
 
 
INSCRIPTIONS Chaque établissement peut inscrire 10 joueurs au MAXIMUM par catégorie. Les 

inscriptions sont à faire sur USPORT au plus tard le Lundi 9 Janvier 2023 à 15h00. 
(Voir mode d'emploi joint). 

 
 Vous devrez préciser le niveau de vos joueurs pour chaque catégorie, en les 

numérotant du + fort (1) au + faible (10). Précisez leur classement FFBad s’ils en 
ont un. 



 
 
 
DEROULEMENT Les poules seront faites en fonction des engagements reçus, et de la 

numérotation indiquée pour vos joueurs.  
 
 Les 8 premiers de chaque catégorie en PROMO seront qualifiés pour le 

Championnat Territorial IDF du 8 Mars 2023, 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. 
 
 

IMPORTANT Accès : Vos bus ou moyens de transport ne peuvent pas accéder à la rue Henri 
Cloppet. Il faut donc stationner à l’intersection de la rue Henri Cloppet et du 
Boulevard des Etats-Unis et se rendre à pied jusqu’à l’établissement. 

 


