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DE FRANCE fsgt

BADMINTON

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

2019
GYMNASE CIFARIELO FANARA
BAGNOLET (93)



Samedi 30 Nov     : 

 De 8h00 à 8h30 : Accueil des participants, présentation du déroulement du week-end, 
échauffements.

 9h00 : Début des matchs de classement.

 12h00 à 13h : Repas en commun sur place.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

 13h30 à 18h30 : Reprise des matchs.

 20h00 à 1h00: Soirée conviviale avec repas festif, 
musique: RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

Dimanche 1  er    Déc     : 
 8h00 à 8h30 : Échauffements.

 9h00 : Début des phases finales.

 12h30 à 13h30 : Repas en commun sur place. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Réunion des membres de la CFA (Commission Fédérale d’Activité) badminton.

 13h30 à 16h : Fin des rencontres - Finales.

 16h30 : Remise des récompenses - Pot de départ.

.
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Programme



Règlement

Les équipes sont composées     : 
- de  3  personnes  (1  remplaçant-e  possible),  titulaires  d’une  licence  FSGT  omnisports

annuelle en cours de validité ;
- à partir de 14 ans ;
- dont 1 féminine ;
- concourant au titre de leur club (possibilité de faire des ententes de clubs).
Cette manifestation pourra accueillir 12 équipes au maximum.

Les équipes se rencontrent en     4 matchs dont :
- 1 simple dame,
- 1 simple homme, 
- 1 double homme,
- 1 double mixte.

Déroulement     :
Les équipes sont réparties en 2 ou 3 poules (selon du nombre d’équipes engagées), elles seront
classées en fonction du nombre de matchs gagnés.  En cas d’égalité  sur  les matchs gagnés
l’équipe qui aura marqué le plus de points en confrontation directe, passera devant l’autre.
Les 8 premières équipes se rencontreront en poule principale, les autres en consolante.

Les matchs sont joués en 2 sets gagnants ou 2 sets secs gagnants de 21 points secs (selon
du nombre d’équipes engagées). Changement de côté à chaque set. Le nombre de points pourra
être modifié selon l’avancement des rencontres pour permettre la bonne régulation du tournoi.

Les trois premières équipes se verront décerner les titres de 1er, 2ème et 3ème à la Coupe de France
FSGT de  badminton  par  équipe  de  club.  Une  coupe  sera  attribuée  à  l’équipe  gagnante  qui
s’engage à la remettre en jeu la saison suivante. 

Droit  d’inscription : 15 € par équipe engagée. Chèque à l’ordre de « FSGT Badminton » :  à
adresser à FSGT - 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX

Volants     :       
Yonex Mavis 600 mis à disposition par l’organisateur. Possibilité de jouer avec un autre type de
volant si les 2 joueurs se mettent d’accord sur leur utilisation.

Arbitrage     :     
Tous les matchs sont auto-arbitrés. En cas de désaccord, chaque point est rejoué. En cas de
contestation finale, le match est considéré comme nul, c’est-à-dire sans attribution de point. 

Remplacement de joueur     :
Un remplacement peut être effectué en cours de jeu uniquement en cas de blessure du joueur
réalisant son match. Le joueur blessé ne sera pas autorisé à poursuivre la compétition.

Appel des joueurs / Feuille de match (FDM):
Une FDM sera remise aux équipes pour chacune des rencontres. Celle-ci  devra être remplie
conjointement par les 2 équipes avant la rencontre et devra être rapportée à la table de marque
après avoir noté le score des 4 matchs et le résultat de la confrontation entre les 2 équipes.
Si au bout de 3 minutes et 2 appels, un joueur ne s’est pas présenté, il sera déclaré forfait.

Contact   : badminton@fsgt.org – 01 49 42 23 46

3

mailto:badminton@fsgt.org


Réservations repas 

Les  demandes  de  réservations  pour  les  repas  doivent  se  faire  par  Club ou  Comité.  Les
réservations individuelles ne sont pas acceptées. 
Ce formulaire de réservation est à retourner,  avec les fiches d'inscription au tournoi,  avant le

15 novembre 2019  à l’adresse suivante : 

ASGB section badminton
172 rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet

Chèque à l’ordre de ASGB

……. Repas midi samedi 30 Novembre            x 12 € = ………..€

……. Repas du samedi soir 30 Novembre x 20 € = ………..€

……. Repas midi dimanche 01 Décembre x 12 € = ………..€

Total Repas = ………..€

Date : ………………  Nom, prénom et signature …………………………
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Club : ......................................………………….  Responsable  ......………...............................................

Adresse : .............................................................………….............................................………….............

Tél. ………………………… Mail : ………………..……………………........

NOMBRE DE REPAS



Coupe de France FSGT de badminton par équipe de club 
Bagnolet – 30/11 et 01/12/2019

Bulletin d'inscription
Nom de l’Équipe : 
 
Coordonnées du capitaine Nom : Prénom : 

Mail : Tel : 

Joueurs (3 personnes ; 1 remplaçant possible) Sexe Date de n° de Licence

 Nom                          Prénom Club / département M F naissance FSGT

    

     

     

      

Fiche à retourner à badminton@fsgt.org  (Avant le 15 novembre 2019, et le plus tôt possible)
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