
CALENDRIER AS BADMINTON 
 

Voici le calendrier des compétitions prévues pour cette année. Attention, celles-ci ont toutes 
lieu le mercredi après-midi. 
Pensez bien à vérifier en début de chaque semaine où il y a une compétition de prévue les 
horaires de départ et retour au collège. 
Ce planning est provisoire et quelques modifications peuvent y être apportées (sur les 
compétitions niveau district notamment) 

Mercredi 
 

Formule de compétition  Elèves concernés 

21/11 Cross Niveau départemental TOUS 
5/12 Individuel Compétition niveau district à Romain 

Rolland (Bagneux) 
TOUS 

16/01 Individuel Compétition niveau pré-départemental à 
Meudon ou Chaville 

Elèves qualifiés 

30/01 Individuel Compétition niveau départemental à 
Rueil Malmaison 

Elèves qualifiés 

23/01 Equipe 
+ 

Certification arbitre 

Compétition niveau district à Romain 
Rolland (Bagneux) 

 
TOUS 

13/02 Equipe Compétition niveau pré-départemental à 
Clamart 

Elèves qualifiés 

20/02 Duos Compétition niveau district à Romain 
Rolland (Bagneux) 

TOUS 

27/02 Equipe Compétition niveau départemental (lieu à 
préciser) 

Elèves qualifiés 

27/03 Duos Compétition niveau pré-départemental à 
Issy les Moulineaux et Vanves 

Elèves qualifiés 

17/04 Equipe Compétition niveau académique (lieu à 
préciser) 

Elèves qualifiés 

15/05 Duos Compétition niveau départemental à 
Meudon 

Elèves qualifiés 

05/06 Duos Compétition niveau académique (lieu à 
préciser) 

Elèves qualifiés 

Formule de compétition : 
� Individuel  : la plus connue, chacun joue pour lui 
� Duos : 2 élèves de la même catégorie (BF / BG / MF / MG) font un match en 

30 points (Pour les 10 premiers points, les joueurs 1 de chaque duo se 
rencontrent ; de 11 à 20, les joueurs 2 se rencontrent ; de 21 à 30, jeu en 
double). Le duo qui atteint 30 points en premier gagne. 

� Equipes : 2 filles + 2 garçons + 1 jeune officiel de la même catégorie. La 
rencontre se déroule en 5 matchs (1 simple fille / 1 simple garçon / 1 double 
fille / 1 double garçon / 1 double mixte). Chaque match se fait en 2 sets 
gagnants de 15 points ou 1 set gagnant de 21 points (avec 2 points d’écart, et 
maximum 20 ou 25 points). L’équipe qui a gagné le plus de match gagne la 
rencontre. 

Attention, pour toutes les compétitions, il est demandé de porter une tenue qui arrive 
au-dessus du genou (short et non survêtement) 

 
Bon courage à tous 

Mme Desplobains 
 
 


