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BADMINTON 
  

 

COMPTE-RENDU 
COMMISSION MIXTE DEPARTEMENTALE 

 

 
Date : 7 septembre 2022 

 
Lieu : MONTMELIAN 

 
 
Présents :  
Représentant du Comité de Savoie :  

 

COLLEGES 
LATHOUD Clotilde (Clg Jacques Prévert – Entrelacs) 
KUNTZINGER Béatrice (Collège J. et X. de Maistre - Saint-Alban-Leysse) 
VERNAUDON Anne-Marie (Collège la forêt - Saint-Genix-les-Villages) 
TEXIER Severine (Collège Jean Rostand – Moûtiers) 
MONOD Boris (Collège Saint-Exupéry / Bourg-Saint-Maurice) 
DUCELLIER Anne (Collège Jovet - Aime-la-Plagne) 
CHARDINY Aude (Collège Jovet - Aime-la-Plagne) 
BOURGEOIS Benoit (Collège Côte Rousse – Chambéry) 

 
  

 
 

CMR BADMINTON :  
Représentant la Savoie à la C.M.R. :  Benoit BOURGEOIS (sous réserve) 
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BILAN 2021-2022 &  
ORGANISATION 2022 - 2023 
 

Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport 
Départementale. 

En rouge les remarques de la CMD par rapport aux  
 
FORMULE CRITERIUM 

 Un 1er temps de rencontres de badminton au premier trimestre ?? rencontre en formules 
championnat (2F+2G) avec possibilité de faire des équipes BFG et MFG ?? 

ID 30 novembre et finales le 14 décembre ? lieu hors Chambéry pour ne pas entrer en concurrence 
avec le HB ?  Ne rien changer avec le badminton en ronde italienne seulement au 2ème trimestre. 
libre aux districts de faire les 2 temps distincts de rencontres. 
 

 2ème temps de rencontres avec le critérium  
Interdistricts : nombres d’équipes à qualifier : modifications ??? non OK formats 2019 pour 2023. 
2019 avec 12 & 12 = 12 équipes Critérium A et 12 équipes B : 
BF : 14 présentes/14   BG : 11/11 et 10/12 présents 
MF : 12/12 & 11/12 présents  MG : 10/12 & 8/12 présents 
 

 Formation et évaluation des Jeunes Arbitres avec un questionnaire en ligne ?? type Futsal, 
Escalade ou Handball mis en ligne sur unss73.org Questionnaire papier + en ligne à 
maintenir. 

 Formation des Jeunes Coaches ? quels items à retenir pour la validation ? C’est le boulot de 
la Nationale ou CMN. On regrette la généralisation des Jeune Coach partout. 

 
FORMULE CHAMPIONNAT 
Mise en place d’interdistricts selon les premiers résultats de décembre ?? suivant le nombre 
d’équipes en mars. 
Puis finale départementale, qualificative pour le Championnat Académique. 
Lieu ? Horaires : journée ou ½ journée ?– selon équipes inscrites. 
 
12 équipes inscrites pour un Championnat sur une journée me paraît être le maximum, au-delà, 
une journée d’inter-districts devra être organisée. 
Si plusieurs équipes, équipes à hiérarchiser selon leur niveau (hétérogénéité de niveau entre vos 
équipes) afin de composer directement des rencontres par niveau de jeu et faciliter l’organisation. 
 
REPRESENTANT DU DEPARTEMENT A LA CMR qui se déroulera le Mardi 18 octobre 2022. 
 
 
 
Formule 100 points non intéressante. Préférer 5 sets. 
 
 
 


