
PLANNING DISTRICT BADMINTON

DATE FORMULE LIEU HORAIRES JO

15/11/17 OPEN libre 
accès

Gymnase de la 
Niederau

14H - 16H Formation

29/11/17 OPEN libre 
accès

Gymnase de la 
Niederau

14H - 16H Formation

06/12/17 Finale District 
Etablissement 
Lycée + LP

Gymnase de la 
Niederau

13H30 - 16H Validation

20/12/2017 Finale 
départementale 
Etablissement
Lycée

À définir

17/01/17 Finale Acad Haut-Rhin

RAPPEL ORGANISATION :

*La formule en Open est ouverte à tous les élèves Strasbourg Lycée. Les élèves 

n'ont pas besoin d'être accompagnés par un professeur de l'établissement mais 

doivent être en possession de leur numéro de licence.

*Le championnat par équipe d'établissement = vous référer à la fiche sport !

Pour les catégories lycées EE :  

 
L’équipe peut être composée de NC, P12, P11, P10 et d’1 seul(e) joueur(se) classé(e) D (D7, D8

ou D9 nouveau classement ou D1, D2, D3, D4 ancien classement) au 1er septembre 2017 en 

tenant compte du meilleur classement de référence des trois tableaux (simple, double et 

double mixte). 

 Les joueurs(ses) NC, P12, P11, P10 ayant été classé(e)s D, R ou N et le(la) joueur(se) classé(e) 

D ayant été classé(e)R ou N  les années précédentes ne pourront participer à cette compétition.

Le classement est consultable sur poona ET sur l’historique de classement fédéral disponible 

sur le site ffbad.org. (Didacticiel disponible sur OPUSS) 

 

Rappel sur la composition des équipes : 6 compétiteurs possible sur la journée mais 5 

uniquement sur la feuille de rencontre +1 JO. Le JO pourra devenir joueur s’il y a dans 

l’équipe un joueur validé de même niveau.  Donc une équipe peut être constituée de 6 joueurs 

au maximum plus un JO et  au minimum de 4 joueurs plus un JO, si celui-ci veut jouer 

l’équipe devra obligatoirement fournir à l’organisation un autre JO validé départemental 

dans son équipe à chaque rencontre. 

A très bientôt !                                                                 Joëlle GRIMM & Stéphane HUERTO


