
 
  

 
 
 
 
 
Pour qui ? 
  
Les participants au championnat sont des équipes reconnues issues de sections d’entreprises. Les joueurs 

sont licenciés à la FFBAD . La section n’est pas tenue d’être affiliée à la FFBAD.  

 

De qui est composée l’équipe ?  
Les équipes de sections sont composées d’employés de l’entreprise, l’administration ou  

la profession dont émane l’équipe. Ils sont licenciés à la FFBAD.  

Possibilité de compléter l’équipe par une conjointe ou un(e) descendant(e) hors entreprise.  

Minimum de 2 hommes et de 2 femmes par équipe.  

 
Qui organise ce Championnat ?  
Le comité départemental du Loiret, M.Hervé Riolland est le responsable de ce championnat.  

Cette compétition sera homologuée (autorisation en cours).  

 

Quand, comment, où se déroule le championnat ?  
Le championnat se déroule sur un week-end le 05 et 06 Mars 2017 au gymnase de CLERY ST ANDRE . 

Le titre de champion du Loiret de badminton sport d’entreprise par équipe sera délivré.  

Le championnat se déroule au maximum en 4 poules de 4 équipes, suivies de rencontres de classement.  

Pas d’élimination. La compétition pourra se dérouler sur une seule journée si le nombre d’équipes engagée 

le permet. 

 

Quel est le mode de rencontre ?  
Chaque rencontre se dispute en cinq matches :  

• 1 simple homme  

• 1 simple dame  

• 1 double hommes    

• 1 double dames  

• 1 double mixte  
Un même joueur ne peut disputer plus de deux matches dans la même rencontre.  

 

Comment s’inscrire ?  
Remplir les deux formulaires d’engagement ; engagement du responsable de l’équipe et engagement des 

membres de l’équipe puis à envoyer avant le 05 Février 2017 avec un chèque de 50 € par équipe à 

l’ordre de CDBA45 BADMINTON .  

soit par courrier postal : comité départemental de Badminton du Loiret 1240 rue de la bergeresse 45160 
OLIVET  

soit par e-mail : cdba45@free.fr / &  clerybad@gmail.com 

 

Contact  
Responsable de l’organisation: Hervé Riolland - 06 19 11 62 24 - h.riolland@brgm.fr 

Conseiller Technique Départemental : Serge DUVAL- 06 64 67 65 04 - cdba45@free.fr  
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