District Lille – Armentières

Organisation

2018-2019

Chers amis du badminton,
Voici le calendrier Ugsel pour le district de Lille-Armentières, regroupé sur les
mois de décembre et janvier.

CHAMPIONNAT DU DISTRICT LILLE-ARMENTIERES
¤

mercredi 12 décembre

¤

mercredi 19 décembre

¤

mercredi 23 janvier

¤

mercredi 30 janvier

Finales du district C-J - collège Ste Odile Lambersart ??
1er tour district BG - collège St Paul Lille (salle Colson)
de 13h  16h30
1er tour district MG - Collège St Paul Lille (salle Colson)
de 13h  16h30
Finales du district BG - BF à St Paul Lille
De 13h  16h 30.
Finales du district MG – MF à St Paul Lille
De 13h  16h 30.

CHAMPIONNATS COMITE & TERRITOIRE
Benjamins

20062007

Départemental
individuel
Départemental
équipe
Régional
individuel
Régional
équipe
National

Benjamines
2006-2007

13 mars 2019

Minimes
G
20042005

Minimes
F
20042005

Marcq en B

20 mars 2019

Marcq en B

24 avril 2019

à Arras

15 mai 2018

à Arras

5-6-7 juin à Beauvais

Cadets
20022003

Cadettes
20022003

Juniors199920002001

16 janvier Villeneuve
d’Ascq
30 janvier Villeneuve d’Ascq

27 février 2019 à Arras
6 février 2019 à Vill d’Ascq
27-28-29 mars Argentan

Merci de confirmer les engagements des joueurs quelques jours avant
l’épreuve et de m’envoyer les listes par catégories si possible en hiérarchisant les
niveaux. Et n’oubliez pas d’inscrire vos élèves sur ugselnet afin d’obtenir les licences, ce
dès les district. Merci de fournir une boîte de volants Yonex « Mavis 300 ou 370 » pour
chaque catégorie.

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT « open »
Les joueurs évoluant –ou ayant évolué- en club et donc licenciés FFBad ne peuvent
participer au championnat promotionnel (dérogation pour les classés « P12 » jusqu’au
01/01/19 qui peuvent jouer en promotionnel). Ils concourent en « open ». Attention de
bien les inscrire pour le championnat du Nord en indiquant leur classement FFBad. Pour
les élites pas de district mais une inscription doit être faite pour le 25 novembre en y
mentionnant le classement de vos élèves, les élèves débuteront directement au
département.

Pierre-Yves CORDIER (Collège St Paul Lille)
0650344533 – pycordier.lille@gmail.com

