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Dispositions Générales
Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ».
LIEN
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-

DATES DES CLASSEMENTS
Tennis de Table 7 JANVIER 2021
Badminton 7 JANVIER 2021
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Championnat de France équipes d’établissement Badten
COLLÈGES ETABLISSEMENT

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins
Minimes
Cadets (limité à 1, hors JA)
COMPOSITION DES
ÉQUIPES

6 compétiteurs maximum dont un Jeune Coach (au minimum 2G et 2F)
- Interdit aux joueurs licenciés FFTT classés de plus de 500 pts
- Interdit aux joueurs licenciés FFBaD classés (sauf P12)

JEUNE ARBITRE

1 Jeune Arbitre Badten par équipe qualifiée certifié académique au minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France

JEUNE COACH - JEUNE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée de certifié

CAPITAINE

académique intégré à l’équipe pratiquant ou pas, conformément aux
dispositions générales
Dans tous les cas le format de l’équipe reste inchangé

RÈGLEMENT

Référence au document : règlement du Badten
Match en 2 sets de 15 points avec changement de côté à 7

FORMULE DE

5 matchs de 2 sets : résultat par addition de l’ensemble des points marqués

RENCONTRE

au cours des 10 sets
-

1 Simple F

-

1 Simple G

-

1 Double F

-

1 Double G

-

1 Double Mixte

5 joueurs seulement sont autorisés à figurer sur la composition d’équipe
pour chaque rencontre ; l’accompagnateur de l’équipe et/ou le jeune coach
sont les seuls responsables. 2 matchs maximum par joueur
MODALITÉS DE

Qualification académique :

QUALIFICATION

Format minimum de la phase qualificative
-

Format identique, possibilité de modifier le nombre de points par set
en le réduisant à 10, changement de côté à la moitié.

-

Libre à l’organisateur d’adapter les espaces et les aires.

NOMBRE D’ÉQUIPES

26 académies + 1 dom ou AEFE

TITRE DÉCERNÉ

Champion de France UNSS par Équipe d’Établissement collèges
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Remontée des résultats des Championnats qualificatifs
Date

limite

de

transmission

des

résultats

académiques

et/ou

Inter-académiques

par

les

coordonnateurs d’IA indiquée sur les tableaux de qualification envoyés par le Direction Nationale en
fonction du nombre d’équipes inscrites et des dates des championnats de France.
Après les dates limites de transmission des qualifications, aucun résultat qualificatif ne sera pris en
compte.
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Championnats de France UNSS Excellence Badten
Conditions de participation :
- ouvert à tous sauf élèves issus des pôles Espoirs, des Pôles France et des listes de haut niveau

Précisions pour la composition des poules :
Un joueur non classé FFTT a 500 pts
Un joueur P12 à la FFBAD n'est pas considéré comme classé au sens de l'UNSS en Badten
COLLÈGES EXCELLENCE

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins
Minimes
Cadets (limité à 1, hors JA)

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

6

compétiteurs maximum dont un Jeune Coach (au minimum 2G et 2F)

-Ouvert à tous
-

JEUNE ARBITRE

Mixité obligatoire

1 Jeune Arbitre Badten par équipe qualifiée certifié de niveau académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au
championnat de France

JEUNE COACH-JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune coach/Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée de certifié académique
intégré à l’équipe pratiquant ou pas, conformément aux dispositions générales
Dans tous les cas le format de l’équipe reste inchangé

RÈGLEMENT

Référence au document : règlement du Badten
Match en 2 sets de 15 points avec changement de côté à 7

FORMULE DE
RENCONTRE

5 matchs de 2 sets : résultat par addition de l’ensemble des points marqués au cours
des 10 sets
-

1 Simple F

-

1 Simple G

-

1 Double F

-

1 Double G

-

1 Double Mixte

5 joueurs seulement sont autorisés à figurer sur la composition d’équipe pour chaque
Rencontre ; l’accompagnateur de l’équipe et/ou le jeune coach sont les seuls
Responsables. 2 matchs maximum par joueur

MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Qualification académique (si nombre d’équipes engagées est inférieur ou égale à 12)
Qualification inter académique (si nombre d’équipes engagées au niveau régional est
supérieur à 12)
Format minimum de la phase qualificative
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-

Format identique, possibilité de modifier le nombre de points par set en le
réduisant à 10, changement de côté à la moitié.

-

Libre à l’organisateur d’adapter les espaces et les aires.

NOMBRE D’ÉQUIPES

12 par championnat / 11 + Dom Tom

TITRE DÉCERNÉ

Champion de France UNSS Excellence collèges
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Modalités pour les Associations Sportives Excellence
Chaque service régional fera remonter au DNA les engagements en excellence pour le 31 janvier 2019. Si plus
de 12 académies représentées en excellence, des Inter-Académies devront être organisées.

Inter-académies
IA 1

Amiens

Lille

IA 2

Créteil

Paris

Versailles

IA 3

Caen

Rennes

Rouen

IA 4

Nancy-Metz

Reims

Strasbourg

IA 5

Besançon

Dijon

IA 6

Nantes

Orléans-Tours

IA 7

Bordeaux

Limoges

Poitiers

IA 8

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lyon

IA 9

Montpellier

Toulouse

Aix-Marseille

Corse

IA 10

Nice

Si qualification inter-académique :
10 équipes qualifiées + une seconde équipe qualifiée dans l’IA 2 (champion de France de l’IA 2)
+ 1 place
-

Si 0 équipe des Ultramarins, l’académie organisatrice a une 1 équipe de qualifiée supplémentaire

-

Si 1 équipe des Ultramarins, celle-ci est qualifiée

-

Si 2 équipes des Ultramarins, se référer au tableau du Règlement Fédéral

Saisie en ligne des Élèves de Sections Sportives Scolaires
Chaque Service Régional fournira à la Direction Nationale la liste de ses Sections Sportives Scolaires avec leurs
effectifs.
L’identification des élèves inscrits dans ces Sections sera à la charge des responsables des Sections lors de la
prise de licence.
Ils devront inscrire TOUS les élèves de la liste officielle déposée au Rectorat.
Date butoir :

- 18 décembre 2020
À cette date, un listing de tous les élèves inscrits dans les Sections Sportives Scolaires sera réalisé, vérifié par la
Direction Nationale et transmis à tous les services
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Championnats de France UNSS Sport Partagé Badten
La sélection des 12 équipes collèges retenues sera effectuée par la CMN sport partagé.
COLLÈGES SPORT PARTAGE
LICENCIES AUTORISES

Pour les élèves en situation de handicap :
Possibilité d’avoir 1 junior première année au maximum dans l’équipe
Pour les élèves valides :
Benjamins
Minimes
Cadets 1

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

4 compétiteurs au minimum et 6 compétiteurs maximum dont un jeune coach :
2 joueurs Valides : 1 garçon (V1) et 1 fille (V2)
Associés à :
-

2 joueurs en situation en situation de handicap (SH1) et (SH2) ;
reconnaissance MDPH + classification C1, C2, C3 ou C4

-

1 joueur remplaçant maximum.

-

Aucun joueur classé (seule tolérance P12 en badminton et 500 en tennis de
table)

JEUNE ARBITRE

1 Jeune arbitre certifié académique
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat
de France.

JEUNE COACH- JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée de niveau académique

RÈGLEMENT

Référence au document UNSS : règlement du Badten

intégré à l’équipe joueur ou pas, conformément aux dispositions générales

Match en 2 sets de 10 points avec changement de côté à 5.
Dans les dispositions générales
Tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / FFSA
Tableau de classification des H moteurs et cognitifs.
FORMULE DE
COMPÉTITION

15 juillet 2020

Une rencontre comporte 8 matchs de 2 sets : résultat par addition de l’ensemble des
points marqués au cours des 16 sets :
-

1 simple G V1

-

1 simple SH1

-

1 simple F V2

-

1 simple SH2

-

Double 1 : F V2 associée au SH1

-

Double2 : G V1 associé au SH2

-

Double 3 : F V2 associée au SH2

-

Double 4 : G V1 associé au SH1

Page 10 sur 24

5 joueurs seulement sont autorisés à figurer sur la composition d’équipe pour chaque
rencontre ; l’accompagnateur de l’équipe et/ou le jeune coach sont les seuls
responsables.
MODALITÉS
QUALIFICATIVES
NOMBRE D’ÉQUIPES

Qualification Académique et inter académique si plus de 12 équipes

TITRES DECERNES

Champion de France UNSS Sport Partagé Collèges Badten

15 juillet 2020

12 équipes maximum ( Dom Tom compris)
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Remarque : Pour le Championnat de France SPORT PARTAGÉ, dans un double souci sportif et organisationnel, et
seulement en cas de tableau incomplet, la CMN pourra proposer le repêchage d’une 2ème équipe d’un même
établissement à titre tout à fait exceptionnel. Cette 2ème équipe ne prendrait en aucun cas la place d’un autre
établissement d’une autre académie.
La sélection des 12 équipes collèges retenues sera effectuée par la CMN sport partagé.
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Innovation
Nouveauté 2021

Lors du Championnat de France collège 2021, un challenge lycée avec un format à 8 équipes pourra être envisagé
en fonction des possibilités de mises en place des organisateurs

CHALLENGE LYCÉE

Minimes
Cadets
Juniors
Seniors (limité à 1 hors Jeune Arbitre)

COMPOSITION DES
ÉQUIPES

4 compétiteurs maximum dont un Jeune Coach – Jeune Capitaine 2G et 2F
obligatoirement
-

JEUNE ARBITRE

Ouvert à toutes les AS

1 Jeune Arbitre Badten par équipe qualifiée
Certifié académique minimum
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie
Il ne peut pas être compétiteur
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat
de France

JEUNE COACH - JEUNE
CAPITAINE

1 Jeune Coach -Jeune Capitaine obligatoire par équipe qualifiée certifié académique
intégré à l’équipe pratiquant ou pas, conformément aux dispositions générales
Dans tous les cas le format de l’équipe reste inchangé

RÈGLEMENT

Référence au document : règlement du Badten
Match en 2 sets de 15 points avec changement de côté à 7

FORMULE DE
COMPÉTITION

5 matchs de 2 sets : résultat par addition de l’ensemble des points marqués au cours
des 10 sets
-

1 Simple F

-

1 Simple G

-

1 Double F

-

1 Double G

-

1 Double Mixte

2 matchs maximum par joueur
MODALITÉS DE
QUALIFICATION

Sur engagement les 8 premières équipes inscrites à raison d’une par académie, avant

NOMBRE D’ÉQUIPES

8 équipes maximum, 4 équipes à minima

15 juillet 2020

repêchage éventuel
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L'évolution des scores sera vidéo - projetée pour faciliter le suivi des rencontres. En lien avec le
développement des TICE, la prise en charge sera réalisée par les jeunes arbitres et/ou jeunes
organisateurs.
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Responsabilité « Jeunes Officiels
génération responsable »

–

Vers

une

Inscription des meilleurs Jeunes Arbitres hors académiques
Chaque Directeur Régional saisira les meilleurs Jeunes Arbitres de son académie pour les
Championnats par Équipe d’Établissement et Excellence si nécessaire en accord avec la CMN et le
DNA en charge du dossier.

Adresse de saisie :

Code d’accès :

https://udb.unss.org/qualifscf

propre à chaque SR

Clôture des saisies : 10 jours après la date butoir des qualifications des équipes
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Annexe1_____________________________________

BADMINTON

PROCEDURE DE VERIFICATION DES CLASSEMENTS
POUR LES EQUIPES « ETABLISSEMENT »
Vous pouvez vérifier la conformité des équipes « Etablissement » en allant sur le site de la
Fédération Française de Badminton : http://www.ffbad.org/
Sélectionner « BADMINTON POUR TOUS »
Puis « BADMINTON SCOLAIRE »

Sélectionner ensuite « FFBAD ET FEDERATIONS SCOLAIRES »
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Puis choisir « HISTORIQUE CLASSEMENT JEUNES »

On obtient cet écran.
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Dans Recherche, rentrer le NOM et PRENOM en MAJUSCULE pour éviter les erreurs d’accent.
Pour les noms composés essayer avec et sans tiret.
Vérifier l’orthographe et les dates de naissance pour les homonymes.

On obtient ensuite un écran avec les 3 dernières années (début et fin de saison) et le classement de
l’année en cours.
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Si un joueur n’a pas pris de licence pour l’année en cours son classement n’apparait pas.
Pour la vérification de classement utiliser le Classement au 31 août de la saison précédente.
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TENNIS DE TABLE
Vérification du classement des joueurs en Tennis de Table
Rappel : il existe une 1ère phase de classement jusqu’à décembre et une 2nde phase à partir de
janvier. Il est nécessaire de vérifier systématiquement le classement en fonction du moment de la
compétition (1ère ou 2ème phase). Il faut prendre en compte le classement officiel de septembre ou
de janvier. Il apparaît sur la première page de spid. Il n’est plus nécessaire depuis 2 ans d’aller sur
l’historique.
Précision importante : Tout élève non licencié FFTT doit se voir attribuer l’équivalence de
500 points avant d’effectuer le calcul du poids total de l’équipe.

Dans tous les cas Vérification sur le site : http : //spid.fftt.com
Identifiant : UNSS
Mot de passe : s’adresser au service UNSS / Mot de passe strictement confidentiel (FFTT)
confié aux seuls responsables d’activité. A ne jamais diffuser par écrit sur le web !
Rubrique : LICENCIES (1) / RECHERCHE (2)
Nom du Licencié, Prénom/ Enter (3)
Si plusieurs licenciés au même nom, vérifier le prénom et la date de naissance (4)

Vérifier
le
nombre
de
points
(5)

Dans le cas ci-dessus la valeur du joueur étant supérieure à 550 points, le joueur doit
donc être engagé en Excellence.
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Annexe 2
Associations Sportives classées dans les 3 premiers en 2019 et
2020 aux Championnats de France par Équipe d’Établissement

NÉANT

Dans ce cas AUCUNE équipe d’Établissement ne peut participer au Championnat de France par
Équipe d’Établissement à partir du niveau Académique.
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Annexe 3
Associations Sportives étant classées dans les 2 premiers en
2020 des Championnats de France Excellence

NÉANT

Les équipes relevant de Sections Sportives Scolaires ne sont pas concernées par cette disposition.
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