
  
 
  
 
 
 
 
 M. le Secrétaire de l’A.S. 
 S/C de M. le Chef d’Etablissement 
 Caen, le 25 février 2022 
 

 
Les Championnats d’Académie de  

Badminton Lycées 
par Equipes d’Etablissement et d’Excellence 

se dérouleront à CAEN le : 

Mercredi 2 mars 2022 

 

Lieu :  

Gymnase du lycée Malherbe – Avenue Albert Sorel – 14000 CAEN 

Responsable de la compétition : Sarah GIROIRE, professeure d’EPS lycées Malherbe CAEN 

Suivi des Jeunes Officiels : Collégialement par les professeurs spécialistes présents 

Horaires 

 10 h 00 : Accueil des équipes établissement et tirage au sort des rencontres.  
 10 h 15 : Vérification des licences et des jeunes officiels 
 10 h 30 : Début de la compétition 
Equipes qualifiées 

 CALVADOS MANCHE ORNE 

EQUIPES 

ETABLISSEMENT 

1. Lycée Malherbe CAEN 1 

1. Lycée Malherbe CAEN 2 

Lycée Rabelais IFS Forfait 

1. LPO La Morandière GRANVILLE 

2. Lycée Le Verrier SAINT-LO 

1. LPO Mezeray-Gabriel ARGENTAN 

2. LPO Les Andaines LA FERTE-MACE 

 

 CALVADOS MANCHE ORNE 

EQUIPES 

EXCELLENCE 
NEANT NEANT 

LPO Mezeray-Gabriel ARGENTAN 

Equipe qualifiée directement 

 
Inscriptions : Sur Opuss avant le mardi 1er mars 2022 à 9H00. Les classements seront vérifiés. 

Matériel : Les volants sont fournis par l’UNSS 

Organisation 

 Composition de l’équipe :  

Equipe mixte de 6 compétiteurs maximum, au minimum 2 garçons et 2 filles, plus 1 jeune arbitre obligatoire non joueur. 
Chaque joueur peut jouer au plus 2 sets par match. 
Le match se déroule en 5 sets avec changement de joueur(se) à 20 points, 40 points, 60 points et 80 points.  
Le match est gagné par l’équipe qui atteint la première 100 points (aucune prolongation). 
Lors de chaque match, 5 sets sont joués : 
SH : Simple Homme, SD : Simple Dame, DH : Double Hommes, DD : Double Dames, DM : Double Mixte 
Faire un tirage au sort valable pour l’ensemble de la journée. 
 

JEUNES COACHES 

Le jeune coach n’est pas obligatoire au niveau académique mais fortement conseillé, car il est obligatoire pour participer au championnat 
de France (voir fiche sport). Vous pourrez le renseigner lors de l’inscription en ligne sur Opuss. Il peut être joueur mais pas jeune arbitre. 
 

 Formule sportive établissement 

a) Constitution des poules de 3 équipes : faire un tirage au sort orienté car les 3 champions ne doivent pas être dans la même poule. 

b) Déroulement de la rencontre : 2 poules de 3 équipes puis demi-finales croisées. 
 Attention : matches en 75 points, 5x15 pour la phase de poule. 

c) Si égalité entre les équipes à l’issue du tournoi, les départager : 
 1- au « match average »  2- au « point average »  3- au « set average » 

d) En cas d’absence : faire une poule unique avec les équipes présentes. 

 Tenue 
Les joueurs devront obligatoirement porter une tenue de badminton correcte, si possible identique. 

 Règlement 
Cf. : fiche sport, spécificités réglementaires jointes et règlement fédéral 2020-2024. 

Suite nationale 

Les équipes championnes d’Académie sont qualifiées pour les Championnats de France qui se dérouleront à BLOIS (académie 
d’Orléans-Tours) du 21 au 23 mars 2022 pour les équipes d’établissement et du 23 au 25 mars 2022 pour les équipes d’excellence.  

 

 Signé le 25 février.2022 par 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS Normandie – Site de Caen 


