
 

CMR DE BADMINTON 

JEUDI 07 OCTOBRE 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Information championnat de France 

2. Dates des compétitions qualificatives 

3. Circulaire 2021/202 

4. Formule des différents championnats  

5. Questions diverses 

 

 

 

PRESENTS : Pau-Jean SIMON (Staps Paris Descartes), Stéphanie REY (Sorbonne Université 

Sciences), Philippe SILVA (Université Paris Panthéon), Jean-Charles POULAIN (CentraleSupelec), 

Adeline WUILLEME (Université Paris 2 Assas), Laetitia DUCHEIX (Sorbonne Université Lettres), 

Julien MARTINEAU (Léonard de Vinci), Hervé SOUILLARD (Hec), Olivier JAOUI (Paris Dauphine, 

Paris Saclay), Benjamin LEGALL (Université Paris Est Créteil) 

EXCUSES: Eric Wasylyk (Université Paris Saclay Orsay) 

 

1. Information championnat de France : 

Le championnat de France de badminton « ELITE » se déroulera à Bordeaux aux alentours des 

« 9, 10 et 11 juin 2022 ». 

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

exceptionnelles aux alentours de « mi-avril ». 

Le championnat de France des écoles par équipes se déroulera « fin mars début avril 2022 » à 

Lyon. Le retour des équipes qualifiées à la FFSU est pour « fin février 2022 ». 



2. Dates des compétitions IDF qualificatives au CF et autres 

Compétitions par équipes : 

 

Le lien d’inscriptions pour les équipes sera sur le site le lundi 11 octobre 2021. La date 
butoir a été fixée au dimanche 24 octobre 2021. 
Le début des compétitions pour tous les championnats par équipes qualificatifs ou pas 

pour des championnats de France Universitaires sera le jeudi 18 novembre 2021. 
 

- Par équipes mixtes « ELITE »et « ECOLES » :  Début le jeudi 18/11/21 et fin le jeudi 17 

février 2021 pour le championnat mixte « Ecoles » et le jeudi 17 février pour le 

championnat mixte « Elite ». 

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

- Simple hommes et dames : le jeudi 17 mars 2022 au COUM Rdv à 14h00 début 

compétition 14h30 – clôture des inscriptions le mardi 15 mars 2022. 

- Double hommes et dames :  le jeudi 31 mars 2022 au gymnase de l’US Metro - Rdv 

13h45 début compétition 14h15 - clôture des inscriptions le mardi 29 mars 2022 

- Double mixte :  le jeudi 21 avril 2022 au gymnase d’Up Sud Orsay (bâtiment 225)   Rdv 

14h00 début compétition 14h30 - clôture des inscriptions le mardi 19 mars ou avril 

2022    

                                                         

- Coupe IDF « non-classés » : Le jeudi 14/04/2022 au gymnase du CREPS de Chatenay-

Malabry Rdv 14h00 début de la compétition 14h30 – clôture des inscriptions le mardi 

12/04/2022 

 

 

 

3. Circulaire 2021/2022 et autres documents :  

Les changements à apporter à la circulaire 2021 sont : 

-  

 

4. Formules des différents championnats IDF : 

Au regard de la fermeture du Centre Sportif Jean Sarrailh prévue en janvier 2022, il 

faudra concevoir des poules réduites en nombre d’équipes. 

Problème des équipes parisiennes sans installation 

 

5. Questions diverses :                                                                                                                 



 

                                                                                                                     Mr Poirier 

 


