
COMMISSION MIXTE ACADÉMIQUE BADMINTON 
Lundi 1er octobre 2018 

Présent(e)s : Jean-Charles ASTIER (prof Université Bordeaux DSPEG), Cédric BRAIDY 
(prof Université Bordeaux ST), Laurent QUEYRET (coordonnateur sportif LNASU 
Bordeaux), Clémence CASTET (assistante administrative et sportive LNASU Bordeaux)


Championnat par équipe : 

Date limite d’engagement des équipes Écoles et brassage : 24 octobre en ligne sur 
un google form  
Début des rencontres : 13 novembre


État des lieux du contexte particulier et complexe de cette année universitaire compte 
tenu des travaux de rénovation et la fermeture pour l’année universitaire de la Halle des 
sports => réduction du nombre de créneaux à disposition 

Adaptation choisie pour maintenir l’offre sportive : nous conservons le mardi mais à la 
Nouvelle Salle ou Nouvelle Salle/Cosec : 


• 3 dates au 1er semestre : 13/11, 27/11 et 11/12

• 5 dates au 2nd semestre : 5/02, 5/03, 19/03, 26/03 (demi-finales) et 2/04 

(finales)

• 2 niveaux : brassage A, classé(e)s R maxi et en dessous / brassage B, un 

classé D maxi possible et en dessous


Règlement sportif : 
• Composition : équipe mixte de 2 à 4 hommes et 2 à 4 femmes 

• Chaque joueur(euse) peut disputer tous les tableaux (SH, SD, DH, DD et DM) 

mais n’est autorisé à doubler que dans les tableaux de double dame et double 
homme (DD et DH)


• Chaque rencontre se déroule en 10 matchs d’un set de 21 points 

• Les matches se jouent dans l’ordre suivant : simple homme n°1, simple dame 

n°1, double homme n°1, double dame n°1, double mixte n°1, simple homme 
n°2, simple dame n°2, double homme n°2, double dame n°2, double mixte 
n°2 / en cas d’égalité à la fin de la recompte, mixte en or de 21 points 
(composition au choix des équipes) pour déterminer l’équipe vainqueur 


• Comptage des points : premier à 21 points apporte une victoire à son équipe
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Soirées OPEN’BAD : 

Annulées pour cette année compte tenu de la rénovation et de la fermeture de la Halle 
des sports (réduction considérable du nombre de créneaux)


Championnat individuels et doubles : 

Élite : proposé aux classés N2 à R5 en simple et doubles, épreuve qualificative au CFU / 
tournoi de conférence organisé à Bordeaux (CREPS), à déterminer en réunion de 
conférence


Nuit du Bad :

Date : jeudi 24 janvier / Nouvelle Salle & Cosec



