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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MIXTE REGIONALE DU 29 SEPTEMBRE 2021 
 
 
Présents (visioconférence) :  
Mathieu HUMBERT (Icam), Guillaume CAPPELLI (Mines Albi), Lionel GARRIGUES (UT1), Laurent DUCROQ (UT2), Olivier CRIVELLARO 
(UT3), Olivier BARBARON (FFSU). Excusé : Olivier MARTY (INP) 
 
 
 

Récapitulatif des dates importantes : Date limite des engagements Date de début de la compétition 

Coupe Relais par équipes Lundi 18 octobre 
En ligne sur https://sport-u-occitanie.com/ 

Mercredi 20 octobre 20H 
Halle de tennis Univ. Paul Sabatier 

Badminton par équipes académique Mardi 2 novembre 
https://sport-u-occitanie.com/ Semaine du 15 novembre 

Sélectifs Conférence Elite et Écoles 30 NOVEMBRE 2021 20 JANVIER 2022 

Badminton individuel classé 23 MARS 2022 30 & 31 MARS 2022 

 
 
 

COUPE RELAIS PAR EQUIPES 
  

Tournoi où les rencontres se disputent sous forme d’un relais : le joueur (ou la paire) suivant continue le score laissé par 
le joueur ou (la paire) précédent. 

 
FORMULE SPORTIVE : 
 

• Équipes de 3 : 2 garçons, 1 fille uniquement. 

• 5 matches (3 simples et 2 doubles) 

La rencontre se dispute sous forme d’un relais : le joueur (ou la paire) suivant continue le score laissé par le joueur (ou 
la paire) précédent. 

NOUVEAUTÉ : Il y a changement des 2 joueurs dès que l’addition du score arrive à 20, 40, 60 ou 80 pts. (par exemple, 
changement à 12 à 8 ; puis après à 27 à 13) 

Lorsque le total des points arrive à 100, l’équipe en tête gagne le match (pas de point d’écart). 

• Changement de côté au total de : 10, 30, 50, 70 et 90 

• Ordre des matches : Simple Dames, Simple Hommes 1, Double Mixte, Simple Hommes 2, Double Hommes. 

  

Ligue du sport Universitaire d’Occitanie – Site Toulouse  
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BADMINTON 

https://sport-u-occitanie.com/index.php/sports-ind-toulouse-2/sports-ind-toulouse-badminton/
https://sport-u-occitanie.com/index.php/sports-ind-toulouse-2/sports-ind-toulouse-badminton/
mailto:obarbaron@sport-u.com
http://sport-u-occitanie.com/
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BADMINTON PAR EQUIPES ACADEMIQUE 
 

Championnat à finalité académique  
- Première partie du championnat en brassages (avec rencontres sous forme de tournois triangulaires si 

possible) à partir de mi-novembre 
- Brassages sur 2 niveaux (niveaux 1 & 2).  
- A la suite des brassages, les premiers du niveau 1 sont en Excellence ; les derniers du niveau 1 et les premiers 

du niveau 2 sont en honneur ; les derniers du niveau 2 sont en promotion. 
 
FORMULE : 

• Équipes de 4 à 7 joueurs : minimum 3 garçons et 1 fille ; maximum 5 garçons et 2 filles (possibilité de remplacer des 
garçons par des filles, voir règlement ci-dessous).  

• Si 1 classé(e) dans l’équipe, engagement en Niveau 1 obligatoire. 
• 3 simples et 2 doubles dans l’ordre suivant : SH 1, SH 2, SD, Double Homme, Double Mixte 

• Volants non fournis, chaque équipe doit venir avec les siens 

• Le volant officiel est en plastique avec bout en liège. Possibilité de jouer avec des volants en plumes uniquement si les 
2 équipes sont d’accord avant le match 

• Un match se joue au meilleur de trois sets en 15 points : le premier qui remporte 2 sets, gagne le match.  
Le joueur gagnant un échange ajoute un point à son score (il ne faut pas gagner le service) 
Le premier qui arrive à 15 pts gagne (aucun point d’écart). Le camp gagnant un set sert en premier dans le set suivant 

• Si une fille prend la place d’un garçon dans une équipe (par exemple avec une équipe composée de 2 garçons et 2 
filles), elle pourra jouer le simple masculin et commencera le match avec 5 points d’avance sur chaque set. 
Elle pourra prendre aussi la place du garçon dans le double mixte, mais sans point d’avance (le match se fera en 15 
points comme prévu) 

• Impossibilité pour un joueur de doubler les simples ou les doubles (possibilité de jouer 1 simple + 1 double) 

• Victoire de la rencontre : 3 pts   -   Nul : 2 pts  -  Défaite : 1 pt  -  Forfait : 0 pt 

• Règle des joueurs grillés :  
Cette règle ne s’applique pas durant les brassages, seulement à partir des poules (en janvier). 
Si les équipes sont en divisions différentes : INTERDICTION DE JOUER EN DIVISION INFERIEURE si 3 matches ont été 
joués dans la division supérieure (sinon, match perdu par pénalité, exclusion de l’équipe en cas de récidive). 

• Si l’équipe est incomplète elle aura automatiquement match perdu, mais le match devra quand même se jouer (pas 
de sanction financière) 

• En cas de forfait en phase de poule, l’équipe n’est pas qualifiable en phase finale. 

• Interdiction pour un joueur de jouer en phase finale s’il n’a pas fait au moins 1 match académique dans la saison 

• Obligation de fournir la liste des joueurs pour les phases finales. 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION (DESTINEE A PAYER LES RESPONSABLES DE SITE): 
Pour chaque match de poule se déroulant à l’ENAC/Rangueil, une participation de 1€ par équipe et par rencontre 
programmée sera facturée en fin d’année à l’AS. Le coût des phases finales est pris en charge par la Ligue. 
 
 

BADMINTON INDIVIDUEL  
 

• Tournoi classé (Simple féminin, masculin, double féminin, mixte et masculin): 
 

Tournoi sélectif au Championnat de France, réservé uniquement aux licenciés FFSU + FFBa. VOLANTS NON FOURNIS  
 
 

 
 

Le responsable du sport  
Olivier BARBARON 
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