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BADMINTON 
 

 
REGLEMENT DES COMPETITIONS : 
 
 En simples : le tournoi « premiers classements » et le championnat d’académique se 
dérouleront  sur un même lieu, le  même jour (26 mars 2020), idem pour les 2 compétitions par 
équipe (12 mars 2020). 

 
ATTENTION !!!! :  

 
TOUT COMPETITEUR DOIT ETRE EN POSSESSION D’UN VOLANT PLASTIQUE  
(pour échauffement) ET D’UNE RAQUETTE.  Volant plume si accord des 2 
joueurs (fourni par les joueurs). 
 
Pour les championnats d’académie, volants plume fournis par le CRSU 
Pour tous les autres tournois, volants plastiques fournis par le CRSU 
 

 
 
 
 
 
A – 3 TOURNOIS « du mercredi en soirée» sont réservés aux étudiants n’ayant 
jamais été classés et ne sont pas sélectifs pour les autres compétitions. 
 
20 novembre 2019 halle Grémeaux 18h 22h double mixte 
04 décembre 2019 halle Grémeaux 18h 22h double homme et double dame 
5 Février 2020      halle Grémeaux 18h 22h simple homme et dame 
 

B – 3 TOURNOIS « premiers classements »,  non sélectif pour les championnats 

d’’académie respectifs. 
 

• EN SIMPLE : jeudi 26 mars  2020  HALLE GREMEAUX 
NC ayant été classé  à D7 inclus (classement au jour de l’inscription)  et « NC 
confirmé »sur demande au CRSU pour qualification exceptionnelle.  
Tableau : 48 joueurs maximum pour matchs en poule et  24 joueuses maximum pour 
matchs en poule  
 
 

Inscription en ligne, date butoir : jeudi 

minuit précédent la compétition. 

 

En double jusqu’au 28 nov 2013 
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• EN DOUBLE : jeudi 28 novembre  2019 HALLE GREMEAUX  
Hommes, dames, mixte.  

* en doubles, 1 classé minimum  jusqu’à D7 inclus par équipe ou « NC confirmé » 
*Tout joueur forfait peut être remplacé par un joueur de la même université ou école 
et de niveau équivalent. 

 

• EQUIPE : jeudi 12 mars 2020 HALLE GREMEAUX (2 classés autorisés)  
*Toute équipe doit être en possession de 2 volants plastique  

Tous les joueurs de l’équipe doivent appartenir à la même université.    
Minimum 2 Garçons, 2 filles. Remplaçants possibles le jour de la compétition 
   1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 DX, 2 Tableaux maximum par joueur, nombre de 
points par set en fonction du nombre de  participants. 
 
 

  

B- 3 CHAMPIONNATS D’ACADEMIE :  
* Volants plumes fournis par le C.R. Sport U 
Inscriptions limitées à 2 tableaux max  (le simple n'est pas obligatoire) 
 

(Classement 3ième jeudi avant  jour de la compétition) 

 

1) Jeudi 26 mars 2020 en simple CSU HALLE GREMEAUX: ouvert aux 

Classés à partir de R6  exclusivement. 

 

2) Jeudi 12 mars 2020, HALLE GREMEAUX: championnat par équipes 

Classés:  

                           Sélectif pour l’inter région 3 classés minimum par 

équipe à partir de R6 

1SH – 1SD – 1DH – 1DD – 1DX = 2 Garçons + 2 Filles min. 2 tableaux max par 

joueur.  

 

3) Jeudi 19 mars 2020  C.S.U. José SAVOYE en double au moins un  R6 

minimum dans l'équipe (DH, DD, DX)  

 

     Pour tous les académiques, règlement  FF Bad et FF Sport U.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES 2 JOUEURS DOIVENT FAIRE PARTIE 

DE LA MEME  UNIVERSITE.  

Inscription en ligne : 15 JOURS AVANT LA 

COMPETITION ET CLASSEMENT, 3IEME 

JEUDI AVANT COMPETITION  

L’INSCRIPTION 



 
 
 

.  
C – FORFAITS …  
 
1 - DECLARE FORFAIT :  
Toute absence non prévenue avant la compétition 
Toute absence non justifiée après la compétition (certificat médical) 
 
Pour éviter le forfait : envoyer un mail à lille@sport-u.com et joel.mille@univ-lille.fr   
le jour précédent la compétition avant 16h00. 
 
2 - TOUT JOUEUR FORFAIT  
en tournoi  ou académique sera pénalisé d'une amende de 5 € par joueur et par 
compétition, 
pour la compétition par équipe : amende de 10 € par équipe absente, 
 
facturée à l'association sportive de l'établissement responsable. 
 
 

 

 

 

 
Pensez aux organisateurs ! 

ATTENTION ! EN COMPETITION 

 

TOUT JOUEUR ABSENT A 14h 00 

 

SERA DECLARE FORFAIT. 
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