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Modalités des Rencontres par équipe d’entreprise :
Niveau régional :
Pas de nombre limité d’équipes pour l’entreprise.
Rencontres en week-end, sur une journée (samedi ou dimanche selon le calendrier) avec 4 RDV
dans l’année, avec un ou plusieurs sites dans la région, en fonction du nombre d’équipes
inscrites.
Inclusion d’un club FFBaD « classique » si celui-ci reçoit les rencontres.
Format régional proposé sur la saison sportive :
4 journées de rencontre par équipe mixte (format 5 matchs avec 1 simple dames, 1 simple
messieurs, 1 double dames, 1 double messieurs, 1 mixte, nécessitant au moins 2 hommes et 2
femmes par rencontre + 1 format 3 matchs avec 1 simple dames, 1 simple messieurs et 1 double
mixte nécessitant au moins 1 homme et 1 femme par rencontre).
Cumul de points pour chaque équipe et chaque entreprise en fonction du stade atteint à chaque
journée d’après le tableau ci-dessous :
Points acquis par journée
1ère place
2e place
e
3 place ou demi finale
Quart de finale
8e de finale ou pas sortie de poule
(sans être dernier)
Dernier de poule

Circuit régional par équipe
mixte
80
40
20
10
5
1

L’équipe mixte d’entreprise ayant obtenu le plus grand nombre de points sur la saison sportive
est déclarée vainqueur du circuit.
En cas d’égalité, les équipes seront départagées par le plus grand nombre de 1ère place puis si
besoin, par le plus grand nombre de 2e place et ainsi de suite. En dernier recours, si l’égalité
persiste, tirage au sort.
Coût d’inscription – Organisation régionale :
Circuit géré par Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale (dossier d’inscription, gestion
des équipes, tableaux et convocations, suivi des résultats, récompenses).
Inscription 40€ / équipe formule 5 matchs / journée à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire.
Inscription 20€ / équipe formule 3 matchs / journée à l’ordre de Badminton Centre-Val de Loire.
Contact : Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régional, Stratégie et développement
Cédric GROSJEAN, 06/25/31/25/46, developpement@badmintoncvl.fr

Niveau départemental (selon territoire) :
Pas de nombre limité d’équipes pour l’entreprise.
1 championnat départemental par équipe d’entreprise (équipes mixtes le samedi / équipes
masculines, féminines le dimanche).
Possibilité de mise en place d’un circuit de rencontres en week-end sur une journée (samedi ou
dimanche) avec, selon le nombre d’équipes engagées, une fréquence bimestrielle voire
mensuelle. Rencontres jouant sur la proximité, avec création de plusieurs divisions si besoin en
respectant le niveau et la provenance des équipes (possibilité de 2 phases avec la première pour
évaluer le niveau de chacun, la 2e avec plusieurs divisions).
Possibilité pour une personne d’évoluer dans les rencontres par équipe masculine ou féminine,
et dans les rencontres par équipe mixte.
Inclusion d’un club FFBaD « classique » si celui-ci reçoit les rencontres.
Format départemental proposé sur la saison sportive :
Rencontres par équipe féminine (format 2 simples et 1 double dames, nécessitant au moins 2
femmes par rencontre).
Rencontre par équipe masculine (format 2 simples et 1 double messieurs, nécessitant au moins
2 hommes par rencontre).
Rencontre par équipe mixte (format 5 matchs avec 1 simple dames, 1 simple messieurs, 1
double dames, 1 double messieurs, 1 mixte, nécessitant au moins 2 hommes et 2 femmes par
rencontre).
Coût d’inscription – Organisation départementale (selon territoire) :
Championnat géré par le Comité Départemental de Badminton (dossier d’inscription, gestion
des équipes, tableaux et convocations, suivi des résultats, récompenses).
Inscription entre 20 et 50€ / équipe / journée à l’ordre du Comité Départemental de Badminton.
Possibilité de mise en place d’un circuit avec modalités à définir sur la fréquence possible de
rencontres et les conditions de participation.
En cas d’encadrement de créneaux régulièrement, se rapprocher du comité départemental de
badminton pour les modalités d’inscription et de prestations (30 à 50€/h pour un encadrement,
forfait annuel d’environ 100€ pour permettre l’accès au créneau pour les adhérents de la section
d’entreprise).
Niveau local :
Pas de nombre limité d’équipes pour l’entreprise.
Rencontres en semaine, plutôt en fin de journée (sauf si possibilité de réception à la pause
méridienne), avec, selon le nombre d’équipes engagées, une fréquence mensuelle voire
bimensuelle pour l’échelon local.
Rencontres jouant sur la proximité, avec création de plusieurs divisions si besoin en respectant
le niveau et la provenance des équipes (possibilité de 2 phases avec la première pour évaluer le
niveau de chacun, la 2e avec plusieurs divisions).
Possibilité pour une personne d’évoluer dans les rencontres par équipe masculine ou féminine,
et dans les rencontres par équipe mixte.
Inclusion d’un club FFBaD « classique » si celui-ci reçoit les rencontres.
Coût d’inscription – Organisation locale :
Circuit – championnat local géré par le club FFBaD du secteur et/ou le comité départemental de
badminton (dossier d’inscription, gestion des équipes, tableaux et convocations, suivi des
résultats, récompenses).
Inscription entre 20 et 80€ / équipe / formule à l’ordre du club FFBaD ou du Comité
Départemental de Badminton (selon qui gère).
En cas d’inclusion de l’entreprise sur un créneau de club FFBaD, se rapprocher de celui–ci pour
convenir des modalités et des possibilités offertes d’encadrement (30 à 50€/h pour un
encadrement, forfait annuel d’environ 100€ pour permettre l’accès au créneau pour les
adhérents de la section d’entreprise).

