Annecy, vendredi 10 janvier 2020

Mesdames & Messieurs les Animateurs d’A.S.
S/c : Mesdames & Messieurs les Chefs d’établissement

N/REF. : 2019-2020\Sports
Individuels\Badminton\Lycées\Badminton
LP-150120.doc

Mesdames, Messieurs,
OBJET :
Badminton :
Championnat départemental
Lycées Professionnels.
Organisation.

Rendez-vous dès 13 h 30 au gymnase du LP Gordini à Seynod le
Mercredi 15 janvier 2020.
 14 h 00

Début des rencontres,

 16 h 00

Fin de la compétition, suivie d’un goûter.

Responsables techniques :
Monsieur Pascal Rimet (06 23 20 12 81) et Madame Isabelle Houdard
(06 60 79 66 75) pour le championnat départemental LP ;

Formule championnat en adaptant le nombre de points du match au temps
disponible.
Qualification académique : 1 équipe (+ 1 éventuelle au prorata des équipes
engagées dans chaque département)
Date : 19 février 2020 en Isère (38).
Equipes qualifiées Championnat LP
LP Gordini Seynod
District Annecy : 2 équipes

LP les Carillons Cran Gevrier

N’oubliez pas de relire la fiche sport nationale sur OPUSS https://unss.org/wp-content/uploads/2018/02/FICHESPORT-2020-1.pdf et la fiche sport régionale sur le site
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/circulaire_acade_mique_badminton_2019_2020.1576150510959.pdf
afin de ne pas avoir de surprise (nombre de joueurs, ordre des matches, jeunes officiels, etc.).

Service Départemental Haute-Savoie
5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux
Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91
E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74

Attention aux classés !
Formule de jeu pour les lycées professionnels
LP garçons ou mixtes

LP filles

Licenciés autorisés

Tous licenciés scolarisés dans un LP

Toutes licenciées scolarisées dans un LP

Composition des
équipes

De 3 à 4 compétiteurs filles et/ou garçons.
Les équipes peuvent ne comporter que
des garçons

De 3 à 4 compétitrices

Jeune arbitre

Jeune coach

1 jeune arbitre par équipe qualifiée de niveau district au moins
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur au championnat de France
Un jeune coach par équipe qualifiée
Il peut être joueur mais pas jeune arbitre
Présence obligatoire sur chaque match
Une équipe sans jeune coach sera déclassée
Le jeune coach peut intervenir dès lors que le volant n’est plus en jeu et pendant
les pauses prévues par le règlement (pas d’intervention de l’enseignant)
Au début de chaque match, un tirage au sort sera effectué pour déterminer
l’identification des équipes en “équipe A” ou “équipe B” avant le dépôt de la composition
d’équipe.

Formule de
compétition

Les 60 points sont répartis en 12 séquences (9 simples + 3 doubles), avec changement
de joueurs (euses) aux scores suivants : 5/10/15 (1er set), 20/25/30 (2ème set), 35/40/45
(3ème set) et 50/55/60 (dernier set)
Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 60 points (aucune prolongation)
1
AJ1
BJ2

2
AJ2
BJ3

3
AJ3
BJ1

La rotation des joueurs sera la suivante
4
5
6
7
8
9
10
AJ3 AJ1 AJ2 AJ2 AJ3 AJ1 AJ2J3
BJ3 BJ1 BJ2 BJ1 BJ2 BJ3 BJ2J3

11
AJ1J2
BJ1J2

12
AJ1J3
BJ1J3

En cas de forfait, prévenir immédiatement le service départemental.
Jeunes officiels : la validation pratique sera effectuée par les collègues présents sur la compétition qui enverront la
liste des élèves proposée à la certification départementale. Pensez à faire passer à vos élèves le test de validation
district et départemental avant la compétition et amener une fiche pré-remplie pour la validation pratique et la feuille
complétée qui atteste que l’élève a bien passé le test théorique.
Le service départemental fera parvenir sur le site médailles, boissons et goûters ainsi que les tee-shirts et bracelets
jeunes officiels départementaux.
Inscriptions en ligne sur OPUSS jusqu’au mardi 14 janvier 2020 à 15h00. Le service départemental vérifiera
alors que les compétiteurs sont bien en règle avec le classement.
Lionel Claret

