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Modalités du Championnat individuel Badminton entreprise :
Niveau régional :
Pas de nombre limité d’inscrits pour l’entreprise.
Championnat sur un week-end dans l’année, avec sur une journée les simples en entier (le
samedi) et le lendemain, les mixtes et les doubles en entier.
Possibilité de jouer les 3 tableaux (simple, double, mixte).
Poules dans tous les tableaux en veillant à ne pas dépasser 8 matchs par jour par joueur.
Possibilité de faire plusieurs niveaux selon le nombre d’inscrits et les classements des uns et des
autres afin que chacun trouve son compte (classés D et plus / classés P et non classés).
Titre de champion régional badminton entreprise décerné à l’issue du week-end dans chaque
tableau disputé.
Possibilité de jouer aussi bien le championnat départemental (quand il existe) que régional. Pas
de qualification imposée de départemental à régional.
Inclusion de joueurs d’un club FFBaD « classique » si celui-ci reçoit le championnat.
Coût d’inscription – Organisation :
Championnat géré par Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale (dossier d’inscription,
gestion des inscrits, tableaux et convocations, suivi des résultats, récompenses) avec délégation
à l’organisateur le week-end de la compétition pour la gestion de la table de marque et de la
buvette.
Inscription 9€ / joueur / tableau à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire.
Niveau départemental :
Pas de nombre limité d’inscrits pour l’entreprise.
Championnat sur un week-end dans l’année, avec sur une journée les simples en entier (le
samedi) et le lendemain, les mixtes et les doubles en entier.
Poules dans tous les tableaux en veillant à ne pas dépasser 8 matchs par jour par joueur.
Possibilité de faire plusieurs niveaux selon le nombre d’inscrits et les classements des uns et des
autres afin que chacun trouve son compte (classés D et plus / classés P et non classés).
Titre de champion départemental badminton entreprise décerné à l’issue du week-end dans
chaque tableau disputé.
Inclusion de joueurs d’un club FFBaD « classique » si celui-ci reçoit le championnat.
Coût d’inscription – Organisation :
Championnat géré par le Comité Départemental de Badminton (dossier d’inscription, gestion
des inscrits, tableaux et convocations, suivi des résultats, récompenses) avec délégation à
l’organisateur le week-end de la compétition pour la gestion de la table de marque et de la
buvette.
Inscription 9€ / joueur / tableau à l’ordre du comité départemental.
Contact : Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régional, Stratégie et développement
Cédric GROSJEAN, 06/25/31/25/46, cedric.grosjean@wanadoo.fr

