Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier

Badminton 2020

Épreuves Qualificatives
Journées
promotionnelles

Dates
Jeudi 21 novembre 2019
Jeudi 19 décembre 2019

Qualification équipe et
Coupe
Qualification
individuelle et Coupe

Jeudi 23 janvier 2020

Coupe
Championnat de France
par équipe et individuel
N1
Championnat de France
par équipe Ecole

Jeudi 5 mars 2020

EUSA

Lieux
CSU Bulle de 16 H à 19 H
CSU Bulle de 17 H à 19 H

S ‘inscrire
Sur place
Sur place

CSU Bulle de 18 H à22 H

Sur place

Jeudi 6 Février 2020

Les 9, 10 et 11 juin 2020

A Bordeaux

1er et 2 avril 2020

A Lyon

Eté 2021

Miskolc – Hongrie

Sur qualification

Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier
532, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau – Centre Sportif de la Motte Rouge
34090 MONTPELLIER
Tél. 04/67/14/39/18
Email : montpellier@sport-u.com – Site Internet : www.sport-u-occitanie.com

CHAMPIONNAT D’ACADEMIE
FORMULE SPORTIVE
Championnat académie Equipes :
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de conférence sud-ouest (Toulouse, Bordeaux,
Montpellier, Poitiers et Limoges). 1 équipe Université et 1 équipe Ecole seront qualifiées.
La formule sportive sera déterminée en fonction du nombre d’équipes présentes sur la journée ainsi que
du nombre de terrains disponibles
Les équipes sont constituées de joueur/eusses d’une même AS.
Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et de 2 à 4 femmes
Matchs : 1 simple H, 1 simple D, 1 double H, 1 double D et 1 double Mixte

Championnat académique Individuel :
Sous réserve d’un classement minimum R5
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de France (direct pour le champion d’académie)
La formule sportive sera déterminée en fonction du nombre de joueurs présents sur la journée ainsi que
du nombre de terrains disponibles

Coupe :
Ouvert à tous les étudiants, classés ou non
3 journées au cours desquelles se joueront simultanément les simples JG, JF, doubles JG, doubles JF,
doubles Mixte.
La formule sportive sera déterminée en fonction du nombre d’équipes présentes sur la
Chaque match remporté rapportera 3 points, une défaite 1 point ; au sein d’une même journée, un
joueur/paire ne peut jouer 2 fois contre le même joueur/paire
A la fin des 3 journées un classement est établi, les joueurs ayant le plus de points seront désignés
vainqueur de la coupe 2019.
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En cas d’égalité entre 2 joueurs ou paires de doubles, le résultat du match s’étant déroulé entre ces
mêmes joueurs ou paires déterminera le ou les gagnants

ENGAGEMENTS
Ils sont à effectuer directement sur place le jour de la compétition.

Aucun joueur (se) ne sera autorisé à participer sans licence F.F.Sport.U.

LICENCES
La Licence FFSU est Obligatoire pour pouvoir prétendre à la participation des différentes compétitions
Vous pourrez récupérer ou prendre la licence auprès du Bureau Des Sports de votre université ou école
supérieure.

MATERIEL
Chaque étudiant(e) doit prévoir sa raquette.
Les volants seront fournis par l’organisation selon les modalités suivantes :
• Pour les matches de championnat : ce seront des volants synthétiques
(Possibilité de jouer en plumes pour les matches de poules à la charge de l’étudiant)
•

Pour les finales : les volants plumes vous seront distribués

Autres circulaires
Voir Circulaire nationale 2020
https://sport-u.com/sports-ind/BADMINTON-INDIVIDUEL-ET-EQUIPES/
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