
 

 

Ligue des Pays de la Loire du Sport Universitaire  

8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes - Tél : 02.40.94.49.50 
paysdelaloire@sport-u.com - www.sport-u-paysdelaloire.com 

Championnat 2018-2019 
District de NANTES 

BADMINTON par équipes 
 
 
Afin de participer au championnat de district de Badminton par Equipes, vous devez inscrire vos 
équipes avant le 18 octobre, via le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/Zu2SXxCeCZBk7zVv1. 
 
La 1ère journée est prévue JEUDI 8 NOVEMBRE à partir de 13h30 au Stadium Pierre Quinon, Salle 
Alice Milliat - Nantes. Cette journée servira à la composition des poules de niveau. 
 
Le championnat débutera le jeudi 15 ou 22 novembre 
 
L’implantation des rencontres figurera chaque semaine sur le calendrier général des sports collectifs, 
envoyé aux A.S. et aux capitaines par mail le vendredi pour le jeudi suivant (également disponible sur 
www.sport-u-paysdelaloire.com). Les rencontres se déroulent dans la salle Alice Milliat (stadium Pierre 
Quinon – 19 bd Guy Mollet) entre 13h30 et 16h30. 
 
REGLEMENT 
 

❖ Les équipes sont composées de 3 joueurs ou joueuses minimum (maximum 5). Equipes mixtes 
possibles. 

 

❖ Chaque rencontre comporte 5 matches : 3 simples et 2 doubles. 
(Attention : lorsque seulement deux joueurs sont présents dans une équipe, un simple et un 
double ne pourront pas être joués et seront perdus par forfait.) 

 

❖ Les matches auxquels participerait un joueur ne faisant pas partie initialement de l'équipe et 
jouant dans une équipe de niveau supérieur, seront perdus par forfait (21/0 – 21/0). 

 

CHAQUE EQUIPE DOIT PREVOIR SES PROPRES VOLANTS 
 
RESULTATS ET FEUILLES DE MATCHES 
 

❖ Une feuille de match (fournie par l’équipe nommée en 1e sur le calendrier) doit 
obligatoirement être remplie par les 2 équipes avant le début du match. 

 

❖ Les résultats doivent être communiqués à la Ligue du Sport U dès la fin des matches (sms 
06.74.53.39.88) et les feuilles de match déposées ou envoyées à la Ligue du Sport U dans les 
48h (mail, courrier...). 

 
REPORTS ET FORFAITS 
 

❖ En cas d’impossibilité absolue de jouer un match, l’équipe concernée doit obligatoirement 
prévenir la Ligue du Sport U et l’adversaire par mail au moins 24h avant la date prévue de la 
rencontre. 

 
Consulter le règlement sportif complet sur www.sport-u-paysdelaloire.com. 
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