
I ANNEXE 1  I 

LIFSU PARIS Île-de-France – Campus Universitaire d’Orsay – BAT. 201 Porte 1 - 91405 ORSAY CEDEX 
Tél. : 01.69.15.45.62. - Email : versailles@sport-u.com Site Internet : www.sport-u-iledefrance.com 

 

 

 

 

BADMINTON 

SAISON 2020/2021 

 

ANNEXE 1 : CHAMPIONNAT ELITE MIXTE 
 

3.1 CHAMPIONNAT MIXTE ELITE  

 
Quota IDF : 2 qualifiées au CFU 
 
Qualificatif au Championnat de France « ELITE », de 2 à 5 joueurs (2 à 4 en CFU) et 2 à 5 joueuses (2 à 
4 au CFU).                                                        
 
Obligatoire :  Avoir des joueurs classés. Bien préciser le classement F.F.Bad des joueurs dans la fiche 
d’engagement. 
 
Tous les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 21. 
 
La Commission Mixte Régionale n’acceptera pas d’engagement au-delà de la date limite de retour 
12/11/20. 
 
Ils se déroulent au niveau Ile de France (Créteil, Paris et Versailles). Les poules seront constituées en 
fonction du nombre d’équipes engagées et du niveau de l’ensemble de l’équipe et de la géographie. 
 
Qualification : Les équipes sont constituées de joueurs(euses) appartenant à la même A.S. 
Chaque équipe peut intégrer une licence individuelle conformément au règlement de la FF Sport U. 
Aucune licence extérieure n’est autorisée. 
 

1. COMPOSITION D’EQUIPES 

 
Seul ce championnat est qualificatif au Championnat de France « ELITE ». 
 

Une équipe est composée de deux Jeunes gens et deux jeunes filles plus un ou trois remplaçants 
par sexe (obligatoirement : 2 joueurs et joueuses sinon forfait).  
 
Les joueurs et joueuses titulaires (joueurs brûlés) participant à ce Championnat ne peuvent pas 
participer qu’à celui-ci. 
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Les remplaçants(es) dont le classement R6 et inférieur peuvent participer aux autres 
championnats par équipes. Cependant si un(e) joueur(se) de classement R6 et inférieur est inscrit 
dans deux équipes, il ou elle ne pourra pas jouer pour ses équipes si celles-ci jouent des matches 
sur le même lieu à la même heure.  
 

2. FEUILLES A FOURNIR 

• Fiche de composition d’équipe – en début de saison, avant le 1er match. 

• Feuille d’avant match – à remplir avant chaque match 

• Feuille de match – à renvoyer après chaque match à la LIFSU 
 
Si une équipe n’a pas rempli cette feuille de composition, elle inscrira ses joueurs en premier sur la feuille 
de match. Chaque joueur pourra participer à deux matches maximums dans deux tableaux différents (1 
simple JF, 1 simple JG, 1 double JF, 1 double JG et 1 double mixte). Au cours de ce championnat les titulaires 
ne pourront pas participer au brassage du niveau excellence et honneur.  Seuls les remplaçants (classement 
R6 et inférieur) le pourront. 

 
 

3.  REGLEMENT EN CAS D’EGALITE A 2 OU PLUSIEURS EQUIPES 

 

o Par le résultat du match opposant les équipes. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur dans les rencontres 

entre les         équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de sets gagnés dans les rencontres entre les équipes 

concernées. 
o Par la différence de sets gagnés et perdus dans les rencontres des équipes 

concernées. 
o Par le plus grand nombre de points marqués dans les rencontres des équipes 

concernées. 
o Par la différence de points marqués et perdus entre les équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur entre toutes les 

équipes du championnat. 
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