LE PÔLE DEVELOPPEMENT
1 – BADMINTON
LYCEES
3 catégories :
F Cadets et Minimes 2 Garçons (nés en 2000, 2001 et 2002)
F Juniors/Sénior (limité à 1 sénior par équipe)-(nés en 99 et avant)
F Lycées Filles (toutes catégories)
Composition d’équipe :
2 à 4 joueurs NON CLASSES dont 1 Jeune Arbitre qui peut être joueur. L’équipe se compose au minimum de
3 personnes et au maximum de 4 personnes.
Ce championnat est interdit aux joueurs ayant participé au championnat académique du 8 février 2017.
Jeunes Arbitres :
L’équipe est toujours en mesure de présenter un JA. Le(s) JA sont de niveau départemental minimum.
Deux Jeunes Arbitres maxi pourront demander la certification académique et devront déjà être certifiés au
niveau départemental. Si plusieurs dans l’équipe sont capables de remplir cette fonction, la composition
d’équipe pourra être modifiée à l’issue de chaque rencontre (mais pas pendant une rencontre).
Le Jeune Arbitre peut être d'une catégorie d’âge différente, d’un autre établissement ou être classé : dans
tous ces cas de figure, il ne pourra pas être joueur.
Le règlement :
Une rencontre (3 matches) se joue avec 2 ou 3 joueurs identifiés sur la feuille.
Il est possible de changer de joueurs à l’issue de chaque rencontre.
En cas de blessure, si l’équipe est composée de 2 joueurs, la rencontre est perdue.
Si l’équipe est composée de 3 joueurs, le 3e joueur reprend le score en cours.
Le joueur blessé ne sera plus autorisé à jouer sur cette journée de championnat.
1 minute de pause coaching entre chaque match.
Formule de compétition :
Trois matches par rencontre : Simple 1 / Simple 2 / Double
Les joueurs(euses) seront placés librement sur la feuille de rencontre, il ne sera pas tenu compte de leur
niveau.
La feuille de composition sera donnée à la table avant la rencontre, elle ne pourra plus être modifiée.
Comptage des points :
La rencontre se déroule en 3 matches avec changement de joueurs(euses) aux scores suivants : 11/22. La
rencontre est gagnée par l’équipe qui atteint en premier 33 points (aucune prolongation).
Changement de côté à 11, 22 et 28 points.

COLLEGES
Réservé aux benjamin(e)s né(e)s en 2004, 2005 et 2006.
3 catégories :
F Equipes Garçons
F Equipes Filles
F Equipes Mixtes
Composition d’équipe :
2 joueurs + 1 remplaçant (non obligatoire) NON CLASSES + 1 Jeune Arbitre (qui peut être joueur)
Jeunes Arbitres :
L’équipe est toujours en mesure de présenter un JA. Le(s) JA sont de niveau départemental minimum.
Deux Jeunes Arbitres maxi pourront demander la certification académique. Si plusieurs dans l’équipe sont
capables de remplir cette fonction, la composition d’équipe pourra être modifiée à l’issue de chaque
rencontre (mais pas pendant une rencontre).
Le Jeune Arbitre peut être d'une catégorie d’âge différente, d’un autre établissement ou être classé : dans
tous ces cas de figure, il ne pourra pas être joueur.

Le règlement :
Une rencontre (3 matches) se joue avec 2 joueurs identifiés sur la feuille avant le début de la rencontre.
Il est possible de changer de joueurs à l’issue de chaque rencontre.
En cas de blessure, le remplaçant reprend le score en cours.
Le joueur blessé ne sera plus autorisé à jouer sur cette journée de championnat.
1 minute de pause coaching entre chaque match.
Changement de côté à 11, 22 et 28 points.
Formule de compétition :
Trois matches par rencontre : F Simple 1 / Simple 2 / Double (en mixte : SG – SF – DM).
Les joueurs(euses) seront placés librement sur la feuille de rencontre, il ne sera pas tenu compte de leur
niveau.
La feuille de composition sera donnée à la table avant la rencontre, elle ne pourra plus être modifiée.
Comptage des points :
La rencontre se déroule en 3 matches avec changement de joueurs (euses) aux scores suivants : 11/22. La
rencontre est gagnée par l’équipe qui atteint en premier 33 points (aucune prolongation).
Si le nombre d’équipe le permet, le matches peuvent se jouer en 45 points avec changement de
joueurs(euses) aux scores suivants : 15/30. La première équipe à 45 points remporte le match.

2 – BADTEN
Un championnat inter départemental (Nièvre-Yonne), qui a rassemblé une vingtaine d’équipes, s’est déroulé
l’an dernier. Il sera proposé au niveau régional cette année, le mercredi 24 mai 2017. Le lieu reste à définir.
Ce championnat est réservé aux Benjamin(e)s né(e)s en 2004, 2005 et 2006.
Composition d’équipe : 2 joueurs (euses) + 1 remplaçant(e) + 1 Jeune Arbitre
Un match se joue en 10 ou 15 points (selon le nombre d’équipes présentes). Les scores de chaque match
sont additionnés. Une rencontre se compose de 6 matches.
L’ordre des matches dans une rencontre est le suivant : Simple / Simple / Double.
En catégorie mixte : Simple Garçon / Simple Fille / Double Mixte
Le Jeune Arbitre peut être d'une catégorie d’âge différente, d’un autre établissement ou être classé : dans
tous ces cas de figure, il ne pourra pas être joueur.

3 – TENNIS DE TABLE
Pas de championnat développement au niveau académique.
Chaque département est invité à faire remonter ce qui se passe chez lui. Si les championnats
départementaux ont du succès, il pourrait être envisagé de mettre en place une finalité académique.

