
 
 
 
 
 
M. le Secrétaire de l’A.S.  

 S/C de M. le Chef d’Etablissement  
 Caen, le 24 mars 2022 
  

Championnats d’Académie de Badminton 
par Equipes d’Etablissement et Excellence Minimes,  

Promotion Benjamins 
 

Mercredi 30 mars 2022 

à VERSON 

Organisation 

 12h00 : Accueil : Collège Jacques Prévert – 9 rue du Loup Pendu – 14790 VERSON 
 12h15 : Tirage au sort des rencontres 
 12h30 : Début des compétitions 
 17h00 : Fin des compétitions 
 
Responsable Organisation matérielle :  

Pierre-Alexis POTIER, collège Jacques Prévert VERSON 

 
Responsables Jeunes Arbitre : 
Collégialement par les collègues spécialistes présents. 
 
Aide à l’organisation sportive 

Benjamin  : Collège Quintefeuille COURSEULLES 
Etablissement  : Collège Jean de la Varende CREULLY 
Excellence  : Collège Fernand Léger LIVAROT 

Equipes qualifiées 

 BENJAMIN ETABLISSEMENT EXCELLENCE 

CALVADOS 
Collège Quintefeuille COURSEULLES 
Collège Fernand Léger LIVAROT 
Collège Jean Castel ARGENCES 

Collège Jacques Prévert VERSON 
Collège Jean de la Varende CREULLY 
Collège Jean Castel ARGENCES 

Collège Fernand Léger LIVAROT 

MANCHE NEANT NEANT NEANT 

ORNE 
Collège Jacques Brel LA FERTE-MACE 
Collège André Malraux TRUN 
Collège François Truffaut ARGENTAN 

Collège Jacques Brel LA FERTE-MACE 
Collège Balzac ALENCON 
Collège Jean Racine ALENCON 

Collège Jean Rostand ARGENTAN 

 

Formule Sportive 
Si 6 équipes : faire 2 poules de 3 équipes par tirage au sort orienté (jouer tous les matchs jusqu’au bout) puis des demi-finales 
croisées (matchs à élimination qui s’arrêteront au score acquis). 
Si 5 équipes ou moins : formule tournoi global. 
Si 7 équipes : faire une poule de 3 (un terrain) et une poule de 4 équipes (2 terrains) puis demi-finales croisées. 
Inscriptions 
Sur le portail UNSS (www.unss.org) avant le mardi 29 mars à 9h00 (les classements seront vérifiés). Vous imprimerez cette 
inscription qui sera votre document support « composition d’équipe » le jour de la compétition. 
Matériel 
Volants de référence   :  plastique BABOLAT qualité TOURNAMENT pour Equipes d’établissements. 

  plume BABOLAT qualité AEROFLEX TOUR pour Excellence. 
L’UNSS Caen va fournir plusieurs boîtes. Il est demandé aux établissements de compléter en emportant une boîte par équipe. 
Règlement 
Voir la fiche sport consultable sur www.unss.org. 
En benjamins, tous les classements sont acceptés. 
Jeunes arbitres 
Le jeune officiel de niveau départemental en vue d’une certification académique est obligatoire en collège (Etablissement et 
Excellence). Il peut être d’une autre AS, il ne peut pas être compétiteur. Pour la catégorie benjamins, il est obligatoire mais 
sans niveau requis et il peut être compétiteur. 
Jeunes coaches 
Le jeune coach n’est pas obligatoire au niveau académique mais fortement conseillé. Vous pourrez le renseigner lors de 
l’inscription en ligne sur Opuss. 
Tenue 
Les joueurs devront obligatoirement porter une tenue de badminton correcte, si possible identique, avec mention de 
l’établissement. 
Suite nationale 
Les équipes championnes d’Académie (sauf en promo benjamins) sont qualifiées pour les Championnats de France qui se 
dérouleront du 30 mai au 3 juin 2022 à AVIGNON (Académie d’Aix-Marseilles). 
 
 
 Signé le 24 mars 2022 par 
 Cécile PANNETIER 
 Chargée de mission 
 Service régional UNSS de Normandie 
 Site de Caen 

http://www.unss.org/
http://www.unss.org/

