
UNSS BADMINTON 2015-2016
LES DATES A RETENIR

DATE LIEU
18 OU 25 
NOVEMBRE

Rencontre Vivonne/Les Essarts – Individuel

Affichage sur le tableau numérique élèves

VIVONNE

ATTENTION : pas d’entraînement le jeudi 26 
novembre même si la compétition a lieu le 18 
novembre, en raison de deux conseils de classe.

02 DECEMBRE Rencontre Vivonne/Le Racinay/Rondeau - Individuel LE RACINAY-RAMBOUILLET

20 JANVIER Rencontre Vivonne/ Saint-Arnoult - Individuel SAINT-ARNOULT

10 FEVRIER Rencontre Vivonne/Saint-
Arnoult/Rondeau/Racinay/Essarts - Duos

BASCAN pour les benjamins

RACINAY pour les minimes

23 MARS Critérium intra-district – Duo – sur qualification VIVONNE – RACINAY – 
BASCAN

6 AVRIL Critérium inter-districts – Duo – sur qualification District de Maurepas

18 MAI Critérium départemental – Duo – sur qualification District de Mantes

1er JUIN Critérium académique – Duo – sur qualification Département 95

Les  compétitions  de  badminton  se  déroulent  selon  une  formule  de  championnat  avec  des  phases 
qualificatives ouvertes à tous en individuel. En fonction des résultats, des qualifications sont possibles 
pour les critériums qui se jouent alors en duo (deux simples suivis d’un double).

Les rencontres représentent une partie importante de l’activité de l’association sportive, y compris pour 
les débutants ; une présence régulière est donc requise. Les élèves volontaires pourront également suivre 
une formation à la fonction de « jeune officiel ».

Les compétitions débutent le plus souvent à 13h30. Pour celles qui auront lieu à Vivonne, il est demandé 
aux élèves d’arriver à 13h15. Pour les déplacements à l’extérieur le transport s’effectuera en car, sauf 
pour le Racinay et Bascan (impossible de louer un car ; merci de signaler le plus rapidement possible en  



cas de difficulté de déplacement pour le Racinay et Bascan). Les horaires seront communiqués lors des 
entraînements, par affichage au gymnase et sur le site du collège. Un coupon réponse est alors à rendre.

Les élèves devront justifier leurs absences par l’intermédiaire du carnet de correspondance ou sur 
papier libre.

Il n’y aura pas d’entraînement les lendemains de compétition.

Je vous souhaite, à tous, une excellente année sportive.
Pascale Calmé – Professeur d’EPS responsable du badminton à l’AS.


