
MERCREDI 31 JANVIER 2018 
Compétition Promotionnelle (pour les élèves qui ne sont pas  licenciés en club, qui ne sont pas 
classés ou qui n’ont pas été classés) concerne les 4 catégories suivantes : benjamines, benjamins, 
minimes filles et minimes garçons (pas de districts pour les cadets/juniors). 
 

Chers collègues, 
 
 Les compétitions districts seront organisées sur 3 lieux différents le mercredi 31 janvier 
2018. Il est demandé au professeur d'EPS qui accompagne ses élèves d’apporter une liste des 
élèves présents (avec Nom, Prénom, Numéro de licence, Date de naissance, Catégorie) afin de 
la donner au responsable de la compétition. 
 Afin d’augmenter les temps de jeu des joueurs présents et de diminuer les temps d’attente, 
le nombre de participants par catégorie et par établissement est limité à 10 ! 
 Tous les matches de poules se font en 1 set de 15 points avec 2 points d’écart ou 1er 
arrivé à 21 et changement de côté à 8 points et les matches de tableau en 1 ou 2 sets gagnants 
de 15 points en fonction de l’avancement de la compétition et des horaires à respecter. 
 Seuls les 2 premiers de chaque poule se qualifieront pour aller dans le tableau final. 
 
 

� DISTRICT de CAEN avec collèges : (Secteurs CAEN – FALAISE et plus) sauf St Pierre 
Lébisey et St Joseph Caen 

au Gymnase du Sacré Cœur à Caen uniquement pour les catégories BENJAMINS et 
MINIMES Garçons et Filles. Début de la compétition : 13 heures 30. 
 
RESPONSABLE : Nadège LEBON - Institution Saint Pierre CAEN.   
 

En cas de retard, merci de  prévenir  Nadége LEBON 06 21 88 51 69 

 
 

� DISTRICT de  DOUVRES (Secteurs BAYEUX – DOUVRES + COLLEGE ST 
PIERRE LEBISEY + SAINT JOSEPH CAEN) avec Collèges   

 
à la Maîtrise Notre Dame à Douvres la Délivrande à partir de 13 heures 30 
RESPONSABLE :     Pascal BLOUET - Maitrise Notre Dame DOUVRES 

 

En cas de retard, merci de prévenir Pascal  BLOUET au  06 31 82 68 73 

�  
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DISTRICT de  LISIEUX -  DEAUVILLE  (Secteurs LISIEUX – ORBEC - 
DEAUVILLE – ST PIERRE SUR DIVES  - HONFLEUR) avec lycées et collèges  

 
au gymnase du Collège MARIE-JOSEPH (Avenue de la Marnière –HENNEQUEVILLE) 
14360 TROUVILLE à partir de 13h30. 
RESPONSABLE : Frédéric FOUQUART – Collège MARIE-JOSEPH TROUVILLE 

 

En cas de retard, merci de prévenir Frédéric FOUQUART au 06 07 06 
71 12 

 
 

   
 

A l’issue des districts, 24 participants par catégorie seront retenus pour les 
championnats départementaux qui auront lieu le MERCREDI  07 février 
2018 à CAEN. C’est le responsable départemental qui effectuera la liste des 
qualifiés au prorata du nombre de participants et donc il est indispensable 

d’envoyer un classement précis. 
 
 
 
Tous les résultats des districts et les classements des joueurs (12 premiers) devront parvenir 
au secrétariat UGSEL Calvados ainsi que le nombre de participants par catégorie au plus 
tard jeudi midi 1er février 2018.  
  
La compétition départementale Open pour les élèves licenciés en club, classés ou ayant été 
classés aura lieu le mercredi 7 février 2018 (en même temps que la compétition comité 
Promotionnelle). 
Le mercredi 14 février se jouerons les par équipe UGSEL CALVADOS pour le Badminton.  
 
 
Sportivement, 
 

Pour la Commission Badminton, 
Bruno Chevalier (06 50 22 61 10) 

 
 
N.B. : Les volants (MAVIS 300) pour les matches sont fournis par les responsables mais   
pas les raquettes. 

 


