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Eduquer… tout un sport   

 Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

BADMINTON 

 Championnats Régionaux Individuels Elite et Promotionnel CJ 

 

Date : Mercredi 8 février 2023, début des rencontres à 13H 
 

Lieu : Arras, salle Kennedy  
 

Participation 

 

Promo : Sont qualifiés pour ce championnat les 10 meilleurs CG, et les 8 meilleurs JG, JF et CF, 

des championnats des comités du Nord Lille et du Pas de Calais,  et pour le comité  Nord 

Cambrai les 4 meilleurs. 

 

Elite : Sont qualifiés pour ce championnat les meilleurs joueurs, par catégories, des 

championnats des comités du Nord Lille Nord Cambrai et Arras, selon les effectifs avec une 

limite de 12 joueurs pour les 3 comités. 

 

Licences : elles seront vérifiées au début de la compétition. 

 

Inscriptions : sur Usport, remontée des comités 

 

Règlements généraux 

 

Promo : Première phase de la compétition en montante descendante, puis tableaux pour les 16 

premiers.  

Elite : Selon les effectifs ; poules puis tableau ; les élèves y sont placés selon leur classement 

fédéral. 

Cf. Règlements généraux UGSEL, site www.ugsel.org 

 
 

Tenue : Short obligatoire et si possible, maillot d’établissement. 
 

Organisation : la C.T.R. de Badminton. Anne Bou pour l’Elite, A Wicquart pour le promo. 
 

Jury : membres de la CTR et tous les professeurs présents dans les salles. 
 

Programme : dès 13h début des montantes descendantes par catégories. 
Le déroulement de la compétition sera expliqué sur place aux joueurs et aux enseignants concernés. 
 

Championnats Nationaux : Cholet, les 10 et 11 mai. 
 

Qualification au National en attente  
        
  

 

        A Wicquart et la CTR de Badminton. 
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