
 
 

CIRCULAIRE TERRITOIRE                 2021 – 2022 

 

Badminton B/M individuel  

Territoire Centre Val de Loire 

 Orléans 45 

 

 

Séverine Trosseau 

 

 

06 61 90 52 01 

 

butinsev@yahoo.fr 

 

 
 

Lieu 
Lycée Sainte Croix Saint 

Euverte et gymnase 

Barthélémy 

 

 

 

 

 

Mercredi 23 Mars 2022 Accueil à partir de 12H00 

 

ACCUEIL 

➢ L’accueil sera assuré à partir de 12H00. 

➢ Fin de compétition 17h00. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

➢ Le port du masque est obligatoire sur le site. 

➢ Les élèves veilleront à porter correctement le masque avant et après la rencontre, 

l’élève ne pourra l’enlever que pendant la rencontre et veillera à maintenir une 

distanciation physique. 

➢ Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition.  

➢ Chaque établissement aura un endroit réservé matérialisé par un affichage et devra 

veiller à respecter la distanciation physique avec les autres établissements. 

➢ Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant. Seul, les adultes 

encadrants bénéficiant d’une licence  pourront accompagner (Demande de licence d’encadrement 

soumise à l’obligation du contrôle de l’honorabilité). 
 

VESTIAIRES 

➢ Pas de vestiaires : les participants doivent arriver en tenue sportive  

 

MATERIEL et TENUE 

➢ Les volants sont fournis par l’Ugsel Centre Val de Loire. 

➢ La tenue doit être adaptée à la pratique du Badminton (short, maillot) et les joueurs 

doivent impérativement avoir des chaussures propres. 
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COMPETITION 

➢ Pour le règlement, se référer aux règlements généraux et spécifiques Badminton 
Ugsel 2021/2022 sur le site www.ugselcentre.fr 

➢ Attention : Pour les joueurs(ses) classé(e)s merci de vérifier avant la compétition sur 
le lien suivant : 

http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/badminton-

scolaire/ffbad-et-federations-de-sport-scolaires/historique-classement-

jeunes/ 
 

QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT TERRITORIAL 

➢ Les 6 premiers individuels de chaque comité dans chaque catégorie. 
 

LES RECOMPENSES 

➢ Les trois premiers individuels dans chaque catégorie recevront une médaille. 
 

QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT NATIONAL 

➢ 4 qualifiés individuels en BF/BG/MF/MG/CF/CG promo 
➢ 2 qualifiés individuels en JF/JG promo 
➢ 2 qualifiés individuels en BF/BG/MF/MG/CF/CG/JF/JG 
➢ Le championnat national se déroulera à MONTAUBAN/MORDELLES (35) du 

(18) 19 au 20 Mai 2022. 
 

LES INSTALLATIONS 

➢ Les installations étant mises à la disposition de l’UGSEL, nous souhaitons 
naturellement les rendre en parfait état. C’est pourquoi nous souhaitons une 
surveillance de tous en ce qui concerne le respect du matériel et des installations. 

➢ Pensez à passer régulièrement pour surveiller vos élèves et faire respecter les règles 

de vie (propreté, cordialité). 

 
 

ASSISTANCE 

➢ Pompiers. Tél : 18 ou 15 
Les petites blessures sont de la compétence des accompagnateurs. Prévoir sa trousse de 
secours. 

 
 

ENGAGEMENTS 

➢ Les qualifications et engagements devront se faire avant le 18 Mars 2022 (17h) 

par les comités, sur Usport obligatoirement. 

➢ Chaque enseignant qui accompagne des élèves se verra utile pour le bon déroulement 

de la compétition. 
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