
 
Pour les cadets et juniors, le Comité Calvados UGSEL organise 2 championnats de 

badminton (Promotionnel et Elite) qui se dérouleront  
le mercredi 1er février 2023.  

 
(ATTENTION, Inscription obligatoire via UGSEL NET // USPORT pour le 

jeudi 19 janvier avant 20h) : 

- Le championnat Promotionnel est ouvert à tous les joueurs non classés FFBad et 
aux joueurs classés P12FFBad uniquement. 
ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au-dessus du classement fédéral P12 ne 
peut pas prétendre au championnat Promotionnel et sera obligatoirement inscrit en 
Elite. 
Pour l’année scolaire 2022/2023, le classement fédéral pris en compte pour déterminer 
l’appartenance du joueur au championnat Elite ou Promo est celui du 5 janvier 2023. 
Le nombre de participants par catégorie et par établissement est limité à 10.  

- Le championnat Elite est ouvert à tous. Le nombre de participants par catégorie et 
par établissement est limité à 10. 

Rendez-vous à 13h15 au Gymnase Sainte Ursule à CAEN (53, Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny - La Folie Couvrechef) 

 RESPONSABLE : Géraldine AGASSE – Lycée Sainte Ursule CAEN 

En cas de retard, merci de prévenir  
Géraldine AGASSE au 06 89 72 14 77 

Les 8 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour le Territoire qui aura lieu le 
mercredi 2 mars à Argentan.  

Championnat Par Equipe (Inscription USPORT pour le jeudi 19 janvier 
avant 20h) : 

- Sachant que nous n’avons pas la possibilité d’organiser les tournois qualificatifs, 
c’est le classement individuel qui permettra d’établir un classement par établissement 
avec les conditions suivantes : 

a- Les établissements devront s’inscrire (via USPORT) ; 
b- Un système de points en fonction du classement individuel du Comité sera 

attribué et ce sera le cumul de points (2 filles et 2 garçons par catégorie) qui permettra 
de faire un classement par établissement ; 

c- Seules 2 équipes par Comité et par catégorie sont qualifiées au championnat 
Territoire qui aura lieu le mercredi 1er mars dans la Manche. 
 
NB : Les volants (MAVIS 600) pour les matches sont fournis par les responsables mais 
pas les raquettes. 
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