
 

Compte rendu CMR DE BADMINTON 

JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Bilan saison 2019/2020 

2. Information championnat de France 

3. Dates des compétitions qualificatives (Contraintes Covid19) 

4. Circulaire 2020/2021 

5. Formule des différents championnats (Contraintes Covid19) 

6. Questions diverses 

 

 

 

PRESENTS : Hervé Souillard (Hec), Philippe Silva (Up1), Stéphanie Rey (Sorbonne Université 

Sciences), Léna Geffray (Université Paris 2 Assas), Paul-Jean Simon (Staps Paris Descartes), 

Jean-Charles Poulain (CentraleSupelec), Philippe Silva (Univ Paris 1 Panthéon) 

EXCUSES: Benjamin LeGall (Upec) – Lionel Ripert (Univ Sorbonne Paris Nord), Olivier Jaoui 

(Paris Dauphine), Eric Wasylyk (Univ Paris Saclay Orsay),  Leatitia Ducheix (Sorbonne Univ 

Lettres) 

 

 

 

1. Bilan saison 2019/2020 

 



Vous trouverez les tableaux concernant le nombre de licenciés-es en badminton ainsi que le 

nombre d’équipes inscrites la saison dernière 

 

 

 

NOMBRE DE LICENCIES 

 2018/2019 2019/2020 

 FEMININES MASCULINS FEMININES MASCULINS 

PARIS 51 171 70 96 

VERSAILLES 66 199 41 135 

CRETEIL 26 59 36 80 

TOTAL 143 429 147 311 

 

NOMBRE D’EQUIPES :  

 

Remarques :  

Nous constatons une baisse significative des licenciés masculins alors que le 

nombre d’équipes (homme excellence et honneur) a augmenté. Cela peut 

s’expliquer lors de l’enregistrement des licences (case badminton non cochée). 

De plus l’arrivée de la Covid19 a peut-être freinée la prise de licences. 

 2018/19 2019/20 
MIXTE ELITE 6 10 
MIXTE ECOLE 10 7 
MIXTE OPEN 10 17 
HOMME 
EXCELLENCE 

5 11 

HOMME HONNEUR 22 32 
TOTAL 52 77 



 

2. Informations championnat de France 

ELITE  

1. Le championnat de France de badminton « ELITE » se déroulera à Bordeaux entre 

les 8 et 11 juin 2021. A confirmer Et limiter les jauges  

Scénarios 1 

- 16 équipes - 48 masculins - 32 dames - 32 paires en doubles hommes et mixtes - 24 

doubles dames  

Scénario 2 : idem baisser les jauges 

Scénario 3 : date de repli fin juin 

 

La ligue devra retourner à la FFSU la liste de ses qualifiés-es ainsi que les qualifications 

exceptionnelles pour le vendredi 9 avril 2021 au plus tard. A confirmer 

 

ECOLES 

Le championnat de France des écoles par équipes se déroulera les 1er et 2 avril 2021 à Lyon. Le 

retour des équipes qualifiées à la FFSU est pour le 8/03/2021. A confirmer 

Fin des chpts région fin février 

- Nbre 16 équipes 

- Si difficulté alors jauge diminuée et donc formule sportive à préciser au regard du 

contexte 

Scénarios 1 

- 16 équipes à l’identique retour des qualifiés 8 mars 

Scénario 2 :  

- idem baisser les jauges et formule sportive selon le contexte 

Scénario 3 :  

- Championnat non terminé alors CMR décide des modes de qualification 



- Si rien alors définir les qualifiés en CMR  

 

1. Dates des compétitions IDF qualificatives au CF 

 

Compétitions par équipes : 

 

LE LIEN D’INSCRIPTION D’EQUIPES ET LA DATE BUTOIR DES INSCRIPTIONS 

• Le lien d’inscriptions pour les équipes sera sur le site le lundi 12 octobre 2020 

• La date butoire a été fixée au jeudi 12 novembre2020. 

• Le début des compétitions pour tous les championnats par équipes 
qualificatifs ou pas pour des championnats de France Universitaires ne sera 
pas avant le (jeudi 19 novembre 2020). 
 

Pour équipes mixtes « ELITE »et « ECOLES » :   

Quel type de formule par rapport au Covid ? 

• ELITE :  

Scénario 1 : Idem l’an dernier avec poules plus petites (voire impaires) 

Scénario 2 : Un tableau de 8 ou 16 et faire le tableau au regard des 

classements 

Cmr en visio avec les responsables d’équipes concernées 

• ECOLES :  

Scénario 1 : Idem l’an dernier avec poules plus petites (voire impaires) 

Scénario 2 : Un tableau de 8 ou 16 et faire le tableau au regard des 

classements 

Cmr en visio avec les responsables d’équipes concernées 

 

Compétitions individuelles – Inscriptions en ligne, sur le site de gestion licences 

• Simple hommes et dames le    Jeudi 11 mars 2021 à Sarrailh Rdv à 14h00 début 

compétition 14h30 – clôture des inscriptions le mardi 9 mars 2021. 

• Double hommes et dames le Jeudi 18 mars 2021 Gymnase de l’Us Métro- Rdv 

14h00 début- clôture des inscriptions le mardi 16 mars 2021. 

• Double mixte le   Jeudi 1 avril 2021 au gymnase d’Up Sud Orsay (bâtiment 

225)   Rdv 15h30 début compétition 16h-clôture des inscriptions le mardi 6 

avril 2021. 

Contraintes de la Covid19 : Limiter les participations au regard du classement des joueurs 
Exemple : Peuvent s’inscrire les N ET R 

 



                                                         

- Retour des qualifiés le 09/04/2021 pour le CFU 

- Retour des qualifiés le 28 février 2020 pour le CFE 

 

2. Circulaire 2020/2021 et autres documents :  

 

RAS 

 

3. Formules des différents championnats IDF : 

Proposition 1 : Idem l’an dernier avec un démarrage plus tard prévu au plus tôt et avec 

plus de poules et moins d’équipes par poules et laisser des équipes intégrer les poules  

Proposition 2 : Concevoir des plateaux par niveaux en simple 

• Joueurs/ses classé-e-s en simple 

Joueurs/ses non classé-e-s en simple 

Joueur/ses classé-e-s en double homme et femme 

Joueurs/ses non classé-e-s en double homme et femme 

Joueurs/ses non classé-e-s en double mixte 

Cette dernière solution demande une implication éventuelle des collègues si toutefois 

je ne suis pas disponible. 

Hervé Souillard peut gérer un plateau (Hec ou Sarrailh) 
Eric Wazylyk peut gérer un plateau (Ups Orsay ounCentraleSupelec) 
Paul-Jean Simon peut gérer un plateau (Sarrailh) 
 
Toutes ces propositions seront à réévaluer au regard des disponibilités. 

Contraintes COVID19 :  

• Les équipes devront respecter le protocole sanitaire prévu sur chaque installation. 

• La LIFSU Paris transmettra ces protocoles aux équipes. 

• Chaque équipe doit présenter un responsable Covid19 au gardien-ne de l’installation 
dès leur arrivée. 

• Un protocole spécifique à l’activité édité par la FFBad sera disponible sur notre site et 
transmis aux responsables d’équipes (ex : protocole founit en juin et en annexe à ce 
document) 

• Si il n’a pas été possible de sortir des qualifié-e-s par des rencontres alors la CMR se 
réunira afin de proposer des qualifié-e-s au regard des résultats de l’an passé et 
niveaux de classement actuel. 

 

Mr Poirier 



 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                      

 


