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Mot du président du Comité FSGT Lot et Garonne  
 
Après l’implantation en mai 2015 du 16° Rassemblement national, c’est au tour de la 
finale nationale du Championnat de France FSGT de badminton que le Comité FSGT de 
Nouvelle Aquitaine et les Bad Players du Penne Inter Club Omnisport s’apprêtent à 
accueillir à Penne d’Agenais (47). 
 
 
En mai 2016, le rassemblement national s’y était tenu, la météo sera certainement un 
peu plus fraiche début novembre 2018, mais nous sommes dans le Sud-Ouest. 
 
Le lieu se prête à l’organisation d’un tel évènement avec des échanges sur les terrains et 
autour d’un verre lors de la soirée festive. 
 
 
Nous espérons que de nombreuses équipes répondront présent à ce 3

ème
 rendez-vous 

où tout sera mis en œuvre pour vous satisfaire.   .  
 
Bon match ! 
 
 
 
 

Mot de la Commission fédérale de badminton  
 

Cette troisième édition du Championnat de France FSGT de badminton se veut un 

moment fort de la dynamique fédérale afin de faire se rencontrer le maximum de badistes 

FSGT, venant de toute la France, dans un esprit de convivialité et de partage.  

 

Merci et Bravo au Comité départemental du Lot et Garonne et au club omnisports de 

Penne d’Agenais pour son implication dans la construction de cette manifestation fédérale.  

 

Merci aussi à toutes les personnes qui sont engagées dans la réussite de cette 

manifestation.  

 

Ce week-end sportif sera aussi festif : alors à vos inscriptions !! 
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Vendredi 09/11(soir) :  
 
Transferts en navette de la gare SNCF d’Agen,  vers le lieu 
d’hébergement. RESERVATION OBLIGATOIRE  
 
La gare SNCF de Penne d’Agenais est à 300m de l’hébergement, selon 
votre heure d’arrivée à Agen il peut y avoir une correspondance. 
 
 
 

Samedi 10/11 :  

 
L’hébergement est à 200m de la salle de sport. 
 

De 8h00 à 8h45 : Accueil des participants, présentation du 
déroulement du weekend, échauffements.  

9h00 : Début des matchs de classement.  
 

12h00 à 13h30 : Repas en commun sur place.  
 
RESERVATION OBLIGATOIRE  

14h00 à 18h30 : Reprise des matchs.  
 

18h30 à 19h30 : Temps libre pour vous changer et doucher.  
 

19h30 à 01h00: Soirée conviviale avec repas festif, musique : 
RESERVATION OBLIGATOIRE.  
 
 

Dimanche 11/11 :  
 

8h00 à 8h45 : Accueil des participants, échauffements.  
 

 9h00 : Début des phases finales.  
 

12h30 à 13h30 : Repas en commun sur place. 
RESERVATION OBLIGATOIRE.  
 

13h30 à 15h30 : Fin des rencontres - Finales.  
 

16h00 : Remise des récompenses - Pot de départ.  
 
Transferts en navette du gymnase la gare SNCF d’Agen  
RESERVATION OBLIGATOIRE.  
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La gare SNCF de Penne d’Agenais est à 300m de l’hébergement, selon 
votre heure de départ pour Agen, il peut y avoir une correspondance  

Hébergement 

 
Nous disposons de 10 bungalows au camping du lac de Férrié, pouvant 
héberger 6 personnes, 4 lits simples dans 2 chambres et un lit double 
dans la salle principale, sur le site du camping. 
 
Le prix est de 100 € par bungalow, tout frais inclus, mais les draps ne 
sont pas fournis. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repas   

 
Matin  Croissant Tartine Jus de fruit Café, Thé ou chocolat. 
 
Midi : 1 entrée + 1 plat chaud + 1 dessert + Boisson 

(& Vendredi soir). 
 
Samedi Soir : Repas festif : Apéritif + 1 entrée + 1 plat chaud + fromage 
+ 1 dessert + vin compris et animation musicale  
 

Les demandes de réservations pour les repas, bungalows et navettes  
doivent se faire par Club ou Comité. 
Les réservations individuelles ne sont pas acceptées.  
Le formulaire de réservation est à retourner, avec les fiches d'inscription 
au tournoi, avant le 15 octobre 2018 à l’adresse :  
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Jean-Paul Pic – Lieu-Dit Ste-Foy – 47140 PENNE D’AGENAIS  

Chèque à l’ordre de Penne Inter Club 
Club : ......................................………………………………………….. 
Responsable : ......……….................................................................... 
Adresse : ............................................................................................. 
……………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………… …………………………………………….. 

Mail : ………………..…………………......@.. …………………………. 
 

 Nombre de 
personnes 

Prix Total 

Vendredi 09/11    

Repas Soir  12  
    

Samedi 10/11    

Petit déjeuner  5  
Repas midi  12  

Repas soir « Festif »  23  
    

Dimanche 11/11    

Petit déjeuner  5  
Repas midi  12  

Panier Repas  6  
 Total Repas   

    

Bungalows  100  

 Total  
    

Navette 
(4 personnes/ voiture) 

 20  

Agen-Penne Total  
    

Inscription 
équipe 

 25  

 Total  

Montant du Chèque  
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Fiche d'inscription Joueur 

Joueur 1 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

           F                          M   

Joueur 2 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

           F                          M   

Joueur 3 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

           F                          M   

Joueur 4 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

           F                          M   

Joueur 5 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

           F                          M   

Joueur 6 

Nom Prénom N° License 

   

Sexe Classement club Date Naissance 

          F                          M   
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REGLEMENT 

 
Les équipes sont composées :  
- De 4 personnes minimum à 6 personnes maximum ;  

- A partir de 14 ans ;  

- Dont une ou deux féminines.  
 
Ce championnat est organisé en deux étapes :  
- Une phase régionale ou départementale préalable, avant le 31 octobre 2018 ;  

- Une finale nationale, les 10 et 11 novembre 2018 à Penne d’Agenais (47). 
 
Peuvent s’inscrire les joueuses et joueurs :  
- De plus de 14 ans disposant d’une licence omnisports FSGT annuelle en cours de 
validité ;  

- Ne dépassant pas un classement de R5 (anciennement B4-C1-C2) de la FFBa ;  

- Ou ne dépassant pas un classement R4 (anciennement B2-B3-B4) de la FFBa s’ils 
justifient de 3 années de licence omnisports FSGT consécutives et précédant 
l’inscription.  

- Une équipe ne peut pas comporter plus de deux personnes ayant un classement au 
moins R5.  
 
Les équipes se rencontrent, pour la phase régionale (ou départementale) et pour la 
finale nationale, en 5 matchs dont :  
- 1 simple homme,    - 1 simple dame,  

- 2 doubles hommes,   - 1 double mixte.  

 
Les équipes sont classées en fonction du nombre de matchs gagnés.  
La phase régionale ou départementale :  
- Dans chaque zone, un ou plusieurs tournois de dimension régionale ou départementale 
doit ou doivent permettre de constituer les équipes qualifiées pour la phase nationale.  

- Les modes d’organisation et les formules de matchs sont à la discrétion des régions ou 
départements organisateurs.  

- Pour chaque zone, un quota d’équipes sélectionnables est déterminé 
proportionnellement aux effectifs de licencié(e)s FSGT de l’année précédente.  
 
Pour 2018, les quotas sont les suivants :  

o zone 1 : 5 équipes (régions Ile de France, Hauts de France, Normandie)  

o zone 2 : 2 équipes (région Grand-Est)  

o zone 3 : 3 équipes (régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté)  

o zone 4 : 4 équipes (régions Provence Alpes Côte d’Azur, Corse)  

o zone 5 : 2 équipes (régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie)  

o zone 6 : 2 équipes (régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire)  

 
Chaque équipe peut être librement composée de licencié(e)s FSGT relevant de 
territoires différents.  
En cas de quota non atteint par une zone, un différentiel de 2 équipes pourra être 
attribué à une (ou plusieurs) autre(s) zone(s) présentant un excédent d’équipes 
sélectionnables.  
La Commission fédérale d’activité badminton FSGT prendra en compte l’équilibre entre 
le nombre d’équipes engagées et le nombre de licencié(e)s FSGT de la zone en 
question.  
Voir détail p9. 
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La finale nationale :  
 
Pour être qualifiée à la finale nationale, une équipe doit justifier que ses membres ont 
participé au moins à une rencontre sportive de badminton de dimension nationale, 
régionale, départementale ou locale sous l’égide de la FSGT avant le 31 octobre 2018.  
Les équipes qualifiées lors de la phase régionale ou départementale peuvent être 
recomposées pour la finale nationale à hauteur de 50% maximum.  
La finale nationale se joue en faisant se rencontrer au maximum 18 équipes sur deux 
jours.  
 
Les matchs sont joués en 2 sets gagnants de 21 points secs. Changement de côté à 
chaque nouveau set. Le nombre de points pourra être modifié selon l’avancement des 
rencontres pour permettre la bonne régulation du tournoi.  
Il sera constitué des poules de 5 ou 6 équipes (en fonction du nombre d’équipes 
participantes).  
Les rencontres se feront sous forme de mini-championnat où toutes les équipes se 
rencontrent afin d’assurer le même nombre de matchs par équipes sur les deux 
journées. En cas d’égalité au classement à la fin des matchs de poule, les équipes 
seront départagées en fonction de leur confrontation directe.  
Le dimanche sera organisé la phase finale : Le tableau principal et le tableau consolante 
(suivant le classement des équipes en poules la veille).  
 

Les trois premières équipes se verront décerner les titres de 1er, 2ème et 3ème au 
championnat de France FSGT de badminton. Un classement complet de toutes les 
équipes sera établi au terme de la finale nationale.  
 
Droit d’inscription pour la finale nationale : 25 € par équipe engagée : chèque à 
l’ordre de CFA Badminton à envoyer à : FSGT – CFA Badminton – 14 rue Scandicci – 
93508 PANTIN Cedex 
 

Volants :  
Yonex Mavis 2000 mis à disposition par l’organisateur. Possibilité de jouer avec un autre 
type de volant si les 2 joueurs se mettent d’accord sur leur utilisation.  
 
Arbitrage :  
Tous les matchs sont auto-arbitrés. En cas de désaccord, chaque point est rejoué. En 
cas de contestation finale, le match est considéré comme nul, c’est-à-dire sans 
attribution de point.  
 
Remplacement de joueur :  
Un remplacement peut être effectué en cours de jeu uniquement en cas de blessure du 
joueur réalisant son match. Le joueur blessé ne sera pas autorisé à poursuivre la 
compétition.  
 
Appel des joueurs / Feuille de match (FDM):  
Une FDM sera remise aux équipes pour chacune des rencontres. Celle-ci devra être 
remplie conjointement par les 2 équipes avant la rencontre et devra être rapportée à la 
table de marque après avoir noté le score des 5 matchs et le résultat de la confrontation 
entre les 2 équipes.  
Si au bout de 3 minutes et 2 appels, un joueur ne s’est pas présenté, il sera déclaré 
forfait.  
Le règlement du championnat de France FSGT de badminton fait l’objet d’une validation 
par la CFA tous les ans, incluant les éventuelles modifications à apporter.  
 
Contact : badminton@fsgt.org – 01 49 42 23 46 
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Carte des zones FSGT de badminton  
 

ZONE 1 : 5 équipes  

Départements 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 75, 76, 77, 78, 80, 91, 

92, 93, 94, 95  

 

ZONE 2 : 2 équipes  

Départements 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88  

 

ZONE 3 : 3 équipes  

Départements 01, 03, 07, 15, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 69, 70, 73, 

74, 89, 90  

 

ZONE 4 : 4 équipes  

Départements 04, 05, 06, 13, 2A, 2B, 83, 84  

 

ZONE 5 : 2 équipes  

Départements 09, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 

46, 47, 48, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86, 87  

 

ZONE 6 : 2 équipes  

Départements 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 85  

 

 

 
Championnat de France par équipe FSGT 2018  
 
 

 


