
CALENDRIER UNSS BADMINTON 2016-2017   mise à jour sur le blog    http://unssleschenes.canalblog.com 

dates formules Lieu 1 Lieu 2 
30 novembre 2016 Championnat poule haute  

 OPEN +Brassage  
LEOTARD - Poule haute (championnat) LES CHENES - OPEN + brassage 

11 janvier 2017 Championnat poule haute  
 OPEN + Brassage  

 MONTAUROUX - Poule haute (championnat) FAYENCE - OPEN + brassage 

25 janvier 2017 Championnat poule haute – 
Brassage poule basse 

LES CHENES - Poule haute (championnat) A KARR - OPEN + brassage 

01 février 2017 Championnat poule haute – 
Brassage poule basse 

LEOTARD - Poule haute (championnat) LES CHENES - OPEN + brassage 

Organisation des rencontres : 

Comme l’année dernière deux gymnases à chaque journée, pour réaliser des rencontres en poule haute et en poule basse. 
 

Poule haute :  
7 équipes d’établissements de 4 joueurs (2 filles + 2 garçons) minimum et 6 max (dont /et) 1 JO : soit 4 élèves minimum et 7 max. 
Rencontres : 5 matchs : 1SF ; 1SG ; 1DF ; 1DG ; 1DM. Set en 15 points / deux sets gagnants ; rencontres gagnée au nombre de victoires. 
 

Une poule basse :  
Brassages avec 5 élèves (filles ou garçons) max par établissement. 
Un championnat OPEN minimes (aucun joueur classé) avec 3 joueurs minimum dont une fille au moins. (Rencontres = 3 matchs : 1SF ; 1SG ; 1DM) set en 15 points / deux 
sets gagnants ; rencontres gagnée au nombre de victoires. 
Le championnat OPEN se déroule sur les 4 journées comme le championnat établissement. 
 

Chaque responsable de badminton forme ses JO,  validation du niveau 1 lors des deux dernières journées. Le niveau 2 des JO sera validé au niveau des finales 83 et acad. 
 

Calendrier Badminton après le championnat de district : 
8 février 2017 : interdistrict 4 sites (lieux à définir) ; 4 équipes par site / 1 qualifié par site pour les finales départementales. 
15 mars 2017 : finales 83. (Lieu : GAREOULT) 
29 avril 2017 : finales académiques (lieu : alpes maritimes) 
5 avril 2017 : OPEN Benjamins (aucun joueur classé) avec 2 joueurs minimum dont une fille au moins, 4 joueurs max. (Rencontres = 3 matchs : 1SF ; 1SG ; 1DM) set en 15 
points / rencontres gagnée au nombre de points. 
10 mai 2017 : finales académiques OPEN Benjamins à MONTAUROUX 
 

Calendrier BADTEN 
1er mars 2017 : finales départementales du Var à MONTAUROUX -  26 avril 2017 : Finales académiques à VALBONNE (06) 
 
Attention pas d’entraînement : cross district 9/11 – départ 23/11 et  acad 7/12 ; natation : 1/02 – 29/03 – 26/04 ; athlétisme 5/04 – 10/05 ;  triathlon 15/03 
 



07/09/2016   Assemblée Générale profs  District 01/03/17 NATATION District – finales BADTEN 83 mtx 

14/09/16  Journée du sport scolaire - Mini jeux Boulouris  08/03/17 entraînement 

21/09/16  entraînement 15/03/17 Bad 83  TRIATHLON 

28/09/16 entraînement 22/03/17 entraînement 

05/10/16 entraînement 29/03/17 NATATION 83 

12/10/16 entraînement 05/04/17 ATHLE  83  et open Benj BAD 

19/10/16 entraînement 26/04/17 NATATION ACAD – finales acad BADTEN 

09/11/16  Cross district base nature 03/05/17 entraînement 

16/11/16 entraînement 10/05/17 ATHLE  ACAD et finale Open bj acad BAD 

23/11/16 Cross 83  17/05/17 entraînement 

30/11/16  BAD 1   24/05/17 entraînement 

07/12/16 Cross Acad  31/05/17 entraînement 

14/12/16 entraînement 07/06/17   Journée plage /Festi foot 

04/01/17 entraînement 14/06/17 Raid Dramont OU 21 juin 

11/01/17  BAD 2  21/06/17 entraînement 

18/01/17   entraînement 28/06/2017 

25/01/17 BAD 3 06/07/16 

01/02/17  BAD 4 -   DUATHLON      

 08/02/17  entraînement ou interdistrict BAD 

Certains autres mercredis d’entraînements peuvent également être annulés en raison de compétitions dans le gymnase  


