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LIEUX et HORAIRES 
 
 
 

•   LIEU :   GYMNASE DE LA CITE SCOLAIRE DIGOIN  

• ACCUEIL à 13h40 FIN de la rencontre vers 16h45 
Déposez à l’accueil votre inscription nominative tirée d’OPUSS  
 

RESPONSABLE   
 

•  ……………………………………….. 
 

LES ENGAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATES Départemental  ZONE OUEST   ACADEMIE                   INTER ACAD    

05/12/2018 BAD LYC TRIO J1 et LP   DIGOIN   

19/12/2018  BAD LP FINALE  BLANZY  à réserver   

30/01/2019 BAD LYC TRIO J2 CHAROLLES  

13/03/2019  BAD LP dans le 58 

20/03/2019 BAD LYC TRIO FINALE ZONE OUEST   CHAROLLES  

10/04/2019 BAD LYC TRIO FINALE DEPARTEMENTAL LAMARTINE  

22/05/2019  BAD LYC TRIO SENS 

 

COORDINATION des DEPLACEMENTS  

BUS 1 –LYC BLUM – LYC HAIGNERE – LYC PARRIAT 
 
BUS 3 –LYC BONAPARTE –  
 
BUS 4 -LYC LAMARTINE- LYC CLUNY - LYC CHAROLLES 
 
LP PARAY AUTONOME 
 

 

 

 

 

Mercredi 05 DECEMBRE 2018 

BAD LYCEE  

ZONE OUEST  

TRIOS J1       A DIGOIN 
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L’établissement en caractère GRAS commande le bus dès que ses collègues l’ont contacté pour les horaires et 

lieux de ramassage. L’établissement qui commande fait établir et envoyer la facture à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

Merci de téléphoner au plus vite à celui qui réserve le BUS 

Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 

 

RAPPEL FICHE SPORT 2018 2019 LP   

 
 

 LP garçons ou mixtes  LP Filles 

LICENCIÉS AUTORISÉS Tous licenciés scolarisés dans un LP Toutes licenciées scolarisées dans un LP 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

De 3 à 4 compétiteurs filles et/ou 
garçons. Les équipes peuvent ne 
comporter que des garçons.  

De 3 à 4 compétitrices 

JEUNE ARBITRE 
CF 

1 Jeune arbitre par équipe qualifiée 
Niveau académique minimum 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 
championnat de France 

JEUNE COACH 
CF 

1 Jeune coach par équipe qualifiée 
Il peut être joueur mais pas Jeune Arbitre 
Présence obligatoire sur chaque match 
Une équipe sans jeune coach sera disqualifié. 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Au début de chaque match, un Tirage Au Sort sera effectué pour déterminer 
l’identification des équipes en « équipe A » ou « équipe B » avant dépôt de la 
composition d’équipe. 
 
Les 60 points sont répartis en 12 séquences (9 simples + 3 doubles), avec 
changement de joueurs(euses) aux scores suivants : 5/10/15 (1er set), 20/25/30 
(2nd set), 35/40/45 (3ème set) et 50/55/60 (dernier set). 
 
Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 60 points (aucune 
prolongation). 
 
La rotation des joueurs sera la suivante : 
1/   AJ1       contre   BJ2 
2/   AJ2       contre   BJ3 
3/   AJ3       contre   BJ1 
4/   AJ3       contre   BJ3 
5/   AJ1       contre   BJ1 
6/   AJ2       contre   BJ2 
7/   AJ2       contre   BJ1 
8/   AJ3       contre   BJ2 
9/   AJ1       contre   AJ3 
10/ AJ2/AJ3 contre   BJ2/BJ3 
11/ AJ1/AJ2 contre   BJ1/BJ2 
12/ AJ1/AJ3 contre   BJ1/BJ3 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

1 équipe par académie  
 

1 équipe par académie  
 

NOMBRE D’ÉQUIPES  
 

26 + Dom Tom + AEFE  
 

26 + Dom Tom + AEFE  
 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS lycée 
professionnel « Garçons ou mixtes » 

Champion de France UNSS lycée 
professionnel « Filles » 
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1 – BADMINTON 
 

LYCEES  
 

3 catégories : 
 Cadets et Minimes 2 Garçons 
 Juniors/Sénior (limité à 1 sénior par équipe) 
 Lycées Filles (toutes catégories) 
 
Mixtes en 71 sans objectif académique 

 

Composition d’équipe : 
2 à 4 joueurs, 1 seul classé P12 max dont 1 Jeune Arbitre qui peut être joueur. L’équipe se compose au minimum de 
3 personnes (2 joueurs + un Jeune Arbitre) et au maximum de 4 personnes. 
Ce championnat est interdit aux joueurs ayant participé au championnat académique. 
 

Jeunes Arbitres : 
L’équipe est toujours en mesure de présenter un JA de niveau départemental minimum. 
Il est possible de présenter au maximum deux Jeunes Arbitres, dans ce cas préciser au responsable JO qui doit être 
certifiés en priorité. La composition d’équipe pourra être modifiée à l’issue de chaque rencontre (mais pas pendant 
une rencontre). 
Le Jeune Arbitre peut être d'une catégorie d’âge différente, d’un autre établissement ou être classé : dans tous ces cas 
de figure, il ne pourra pas être joueur.  
 
 

Le règlement : 
Une rencontre (3 matches) se joue avec 2 ou 3 joueurs identifiés sur la feuille. 
Il est possible de changer de joueurs à l’issue de chaque rencontre. 
En cas de blessure, si l’équipe est composée de 2 joueurs, la rencontre est perdue. 
Si l’équipe est composée de 3 joueurs, le 3e joueur reprend le score en cours. 
Le joueur blessé ne sera plus autorisé à jouer sur cette journée de championnat. 
2 minutes de pause coaching entre chaque sets et 1 minute de coaching au milieu de chaque set. 
 

Formule de compétition : 
Trois matches par rencontre : Simple 1 / Simple 2 / Double 
Les joueurs(euses) seront placés librement sur la feuille de rencontre, il ne sera pas tenu compte de leur niveau. 
La feuille de composition sera donnée à la table avant la rencontre, elle ne pourra plus être modifiée. 

 

Comptage des points : 
La rencontre se déroule en 3 sets avec changement de joueurs(euses) aux scores suivants : 20/40. La rencontre est 
gagnée par l’équipe qui atteint en premier 60 points (aucune prolongation). 
Changement de côté à 10, 30 et 50 points, ainsi qu’à chaque set. 
Si l’organisation de la compétition nécessite des matchs plus courts les rencontres se dérouleront en sets de 15 points. 

 

 
 

 

 

 

LE PÔLE DEVELOPPEMENT 
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LE PÔLE DEVELOPPEMENT ET ETABLISSEMENT 
 

NOUVEAUTE ET PRECISIONS REGLEMENTAIRES : 

 

TIRAGE AU SORT DE L'ORDRE DES SETS   

Le tirage au sort se fera en amont de la remise de « la feuille de match et de la composition d’équipe ».  

Il y a un tirage au sort pour l’ensemble des matchs de poule puis un tirage au sort pour chaque tour de finale.  

 

 Exemple : 

Tour 1: tous les matchs de poule  

Tour 2: Huitième de finale + Pré tour 17/27  

Tour 3: Quarts + Perdants de huitièmes + premier tour 17/24  + Poule (25/26/27) les trois matches  

Tour 4: 1/2 finales + places  5à8  9à12  13à16  17à20  21à24 Tour 5: toutes les finales de 1à24  

 

Si la compétition se déroule avec des matchs de poule unique sans phase finale alors il y a tirage au sort pour 

chaque tour de poule. 

 

Exemple : 

Compétition à 4 équipes ou chaque équipe se rencontrent. 

Tour 1 : A contre B et C contre D 

Tour 2 : A contre C et B contre D 

Tour 3 : A contre D et B contre C 

 

COACHING ET TEMPS DE PAUSE  

- A la fin de chaque set, un temps de 2 minutes autorise le changement de joueurs et un temps de coaching. 

- Tous les 10, 30, 50, 70, 90 points, un temps de coaching d’1 minute est instauré.   

- Lors du match, le jeune coach et le formateur (enseignant, …) se trouvent si possible dans un espace « coaching 

» dédié proche du terrain.  

Au niveau académique l’enseignant est autorisé à rentrer sur le terrain avec le jeune coach mais il ne peut pas y 

rentrer seul. 

 

COMPTAGE DES POINTS : 

La rencontre se déroule en 5 sets avec changement de joueurs (euses) aux scores suivants : 20/40/60/80. La rencontre 
est gagnée par l’équipe qui atteint en premier 100 points (aucune prolongation). 
Si l’organisation de la compétition nécessite des matchs plus courts les rencontres se dérouleront en sets de 15 points 
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