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II.5. Badten 
 

 

 
  

 

Badten 

Défiche 1 

Top AS N° 20 2 024 Frappes Badten 

Composition d’équipe 4 joueurs sans catégorie d’âge, mixte. 

 

Nombre d’équipes illimité, mais une seule comptera pour le 

classement général. 

Jeune Organisateur Mise en place des équipes, gestion du matériel, et des 

rotations. 

Tenue de la feuille de recueil des données. 

Jeune Arbitre 1 jeune Arbitre qui assure le chronométrage et le comptage 

des frappes. 

Il compte à voix haute. 

Jeune Coach - Jeune Capitaine Participe à la constitution de l’équipe, il est joueur. 

 

Jeune Reporter Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) + 3 

lignes de commentaires. 

Chiffres « clés » du Top AS UNSS N°20 Nombre d’élèves participant au challenge % / nombre 

scolarisés et performances réalisées. (Temps réalisé pour 

effectuer les 2 024 frappes). 

- 1 012 en Tennis de Table. 

- 1 012 en Badminton. 

 

Saisie sur OPUSS : Cf. « Trophée des AS UNSS, Introduction 

et Règlements ». 

Lien pour la feuille de résultat finale et 

pour les feuilles de marques. 

 

BADTEN : feuille de résultat et feuilles de 

marque 

 

Déroulement 

 

A - B jusqu'à 100 frappes, C avec D jusque 200, A avec C 

jusque 300 B avec D jusque 400 A avec D jusque 500 et B 

avec C jusque 600 puis composition libre de 601 à 1 012 

(stratégie, fatigue ...). 



	

16 janvier 2021 Page 31 sur 275 DN - UNSS 
 

 

Puis même chose en Badminton. 

Addition des 2 chronos. 

 

 

Dès le signal donné par le Jeune Arbitre, les échanges 

débutent. 

(L’engagement n’est pas comptabilisé mais uniquement les 

frappes). 

 

Le Chrono s’arrête après les 1 012 frappes. 

 

À la fin, sur la fiche dédiée à la collecte des résultats, 

on inscrit : 

- Le temps final réalisé en additionnant le Temps 

des 2 chronos. 

 

 

 

  


