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En un coup d’œil : 
Les informations à lire absolument 

Apéritif des régions : apportez avec vous des spécialités de votre région afin de partager 

ensemble un moment de convivialité la veille du dernier jour en fin d’après-midi 

 

volants de badminton: 

- En excellence : volant plume de grade 2 vitesse 77 
- En établissement et sport partagé : volant Babolat tournament medium couleur jaune  

Nous vous demandons de venir avec vos propres volants pour les échauffements. 
 
Développement durable 

Consigne récupérable : Des gobelets réutilisables soumis à une consigne récupérable 

seront mis à votre disposition, sauf si vous préférez les garder en souvenir: 

Tarif du Gobelet  personnalisé du CF de badminton : 2€ 

Merci de prévoir chèque ou espèce en conséquence. 

Le défi Recyclage  

Des écobox seront à votre disposition sur les sites de compétition pour récupérer des textiles 

usagés, chaussures de sport, boites et volants abimés ou hors service et les recycler :  

Objectif : au moins un objet recyclé par personne, ramenez vos vieilleries ! 

 

Hébergement : vous serez hébergés au camping « Sandaya île des Papes » à Villeneuve 

les Avignon (6km d’Avignon) en mobil home (cottage). Vous disposerez de 2 cottages de 4/5 

places / équipes avec 1 lit double, 2 lits simples et un canapé lit par cottage. 

- Pensez à prévoir un sac de couchage par personne et vos affaires de toilettes 

(serviettes, papiers toilettes…). Les draps (linge de lit) ne sont pas fournis. Les alèses, 

les couvertures et les oreillers sont fournis. Possibilité de location :12€ le kit de draps pour 1 

lit. 

- Possibilité d’amener vos propres linges de lits : prévoir Housse de couette / drap housse et 

taie d’oreiller pour lit double 140 cm, lit simple 80 cm et le canapé 120 cm. 

- Fermeture de la barrière d’accès au camping de 23h à 6h, (véhicules sur parking extérieur 

à ces horaires). 

- Encadrement : un adulte obligatoire par cottage 

- La piscine du camping est ouverte jusqu’à 19h : elle est accessible sous la responsabilité 

des adultes de la délégation et exclusivement aux élèves titulaires du « savoir nager ». 

Pensez à vos affaires de bain 

 

Transport : Pour les délégations qui arrivent en train sur : 

- Avignon TGV : prendre le TER pour gare Avignon centre (liaisons toutes les 30’) puis bus 

(ligne 9) pour vous rendre sur le lieu de l’accueil. 

- Avignon CENTRE : bus (ligne 9) 

- Des membres du staff vous accueilleront en gare et vous remettront des tickets de bus / 

billets TER. 

 

Jeunes officiels : Pensez à équiper ces derniers avec plaquette, stylos, chrono, 

Pour s’entrainer et réviser : 

https://badminton-voltaire.glideapp.io/ Onglet « JEUNES OFFICIELS » 

 

Licences : les équipes doivent être en mesure de la présenter à tout moment (listing ou 

licence couleur sur support numérique). Prenez vos dispositions faites des doubles. Des 

contrôles seront réalisés à chaque match par les arbitres. 

 

https://badminton-voltaire.glideapp.io/
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ÉVÈNEMENT : Thomas jr et Christo POPOV, Ronan LABAR et Martin OUAZZEN : 

4 joueurs de l’équipe de France de badminton parmi nous 

à partir de 15h le mercredi 1er juin au gymnase de l’université. 

 

 

La COMM’  sur le #franceunssbadminton  
 

- Suivez la compétition en direct sur nos réseaux sociaux A diffuser dans votre 

entourage pour être suivis en temps réel 

 

 

 

     

 

 

 Le blog sur unssvaucluse.org 

 Facebook @unss84 

 Instagram : @unss_vaucluse 

 Twitter : @UNSSVaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’appli CF UNSS Bad : déroulements et résultats des matchs et toutes les infos 

utiles mises à jour en temps réel  

https://unss-84-cf-badminton.glideapp.io/ 

ou 

SCANNEZ LE QR CODE avec l’appareil photo de votre mobile 

 

 

 

 

 

 

 

https://unssvaucluse.org/championnat-de-france-unss-de-badminton-college-du-30-mai-au-03-juin-2022/
https://unss-84-cf-badminton.glideapp.io/
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COMITE D’HONNEUR 

M. Bernard BEIGNIER 
Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités 
 
Mme Claudie FRANÇOIS-GALLLIN 
Directrice Académique des services de l’Education Nationale de Vaucluse 
 
M. Renaud MUSELIER 
Président du Conseil Régional PACA 
 
M. Bertrand GAUME 
Préfet du Département de Vaucluse 
 
Mme. Dominique SANTONI 
Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse 
 
Madame Christelle JABLONSKI-CASTANIER  
Vice-Présidente, Présidente de la Commission Sport-Vie Associative – Collège 
 
M. Cécile HELLE 
Maire de la Ville d’Avignon 
 
M. Hervé LIBERMAN 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif Provence Alpes 
 
M. Roland DAVAU 
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse 
 
M. Yohan PENEL 
Président de la Fédération Française de Badminton 
 
M. Bernard DEMARS 
Délégué régional à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur sport  
 
M. Maxime LAGLEISE 
Responsable du Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport de Vaucluse 
(SDJES 84) 
 
Mme Gwladys VASSEUR 
Inspectrice d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional E.P.S 
 
Mme Michèle VINIEL 
Inspectrice d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional E.P.S 
 
M. Didier RIGOTTARD 
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional E.P.S 
 

Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

1er au 03 juin 2022 
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Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

 

COMITE D’ORGANISATION 

M. Olivier GIRAULT 
Directeur National de l’UNSS 

Mme Marie Ange DAFFIS 
Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS 

M. Thierry MARTINEZ 
Membre de la CMN UNSS VOLLEY BALL / Délégué Technique 

Mme Julie WIDUCH 
Membre de la CMN UNSS VOLLEY BALL 

M. Mathieu SEIGNEZ 
Membre de la CMN UNSS VOLLEY BALL 

M. Emmanuel COTE 
Directeur du Service Régional UNSS d’Aix-Marseille 

M. Cyrille GENIAUX 
Directeur du Service Départemental UNSS Vaucluse, Conseiller Technique IA / DASEN 84 

Mme Zinèbe HADDAOUI 
Adjoint au Maire Déléguée à la ville fraternelle, active et sportive de la ville d’Avignon 

Mme Peggy NAUS-JAMMES 
Directrice Département Sports et Loisirs, Pôle Vivre Ensemble de la ville d’Avignon 
 
Notre partenaire national : Mme Samantha ROUSTANG 
Mandataire du conseil d’administration de la MAIF 
 
Monsieur Cédrick CELAIRE 
Président de la Ligue PACA de Badminton 
 
M. Jean Pierre LABAR 
Président du Comité de Vaucluse de Badminton  
 
Monsieur Philippe ELLERKAMP 
Président de l’Avignon Université 
 
Monsieur Damien BOULARD 
Proviseur du lycée René Char Avignon 
 
Eric MARIZY 
Directeur du SUAPS à l’Avignon Université 
 
M. Cédric CHAUD 
Responsable des installations sportives à l’Avignon Université 
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Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

 
 

COMITE D’ORGANISATION (suite) 

 
Mrs Joël ARNOUX et Frédéric HATTAT 
Professeur d’EPS responsable de la commission jeunes juges (J.Officiels) 

Mrs Olivier BERISSON et Baptiste MENESCLOU 
Professeurs d’EPS coordonnateurs de la commission technique 

M. Jean Marc ROUSSEAU 
Professeur d’EPS responsable de la commission hébergement 

M. Frédéric KHELLAF 
Professeur d’EPS responsable de la commission accueil / protocole 

Mmes Flore PUCHEU et Lola MARTINEZ 
Professeur d’EPS responsable de la commission convivialité / animation 

Mmes Valérie VALENTIN et Edith OZIMECK 
Professeur d’EPS responsable de la commission restauration  

Mrs Christophe et Frédéric AULAS 
Professeur d’EPS responsable de la commission transport  

Mrs. Laurent ALIVON et Alban CANTEL 
Professeur d’EPS responsable de la commission jeunes secouristes 

M. Thierry ARMANT 
Professeur d’EPS responsable de la commission communication 
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                                                    #franceUNSS 

Olivier GIRAULT, directeur de l’Union Nationale du Sport Scolaire 

     
 
 

 
            Chères amies sportives, Chers amis sportifs,   

  
Nous nous retrouvons cette semaine à Avignon, un très beau territoire de 

sport scolaire, pour vivre tous ensemble les championnats de France 
UNSS de badminton collège Excellence. 

C’est bien évidemment un moment fort qui nous attend, c’est surtout pour 

nos élèves licenciés à l’UNSS l’occasion de vivre une expérience 
exceptionnelle qui marquera leur parcours scolaire.  Vivre un 

championnat de France UNSS avec les couleurs de l’association sportive 
de son établissement scolaire, à la rencontre des Associations Sportives de 

toutes les académies de France, est une expérience humaine unique 
débutée très tôt dans l’année, dès les phases de qualification. Sport, 

rencontre, éducation, formation, partage sont les composantes du « vivre 

ensemble », et nous sommes très fiers de faire vivre cela depuis tant 
d’années à l’UNSS.  

 
Nous « partageons plus que du sport » à l’UNSS, cet évènement en est l’illustration parfaite. Je ne 

peux m’empêcher de signaler les remarquables performances de nos Jeunes Officiels UNSS durant nos 

championnats et évènements. Leur parcours de formation est véritablement unique, original, très 
envié avec le programme « Vers une génération responsable » illustrant parfaitement la prise de 

responsabilité et l’engagement des jeunes dans l’organisation des activités d’une Association Sportive. 
 

L’expertise de nos directeurs UNSS et la qualité du staff d’enseignants d’EPS dans l’organisation de 
manifestations sportives de cette envergure ne sont plus à prouver quand nous assistons au spectacle 

du sport scolaire. 

    
Je tiens chaleureusement à remercier le service départemental UNSS de Vaucluse, organisateurs de ce 

championnat de France UNSS. J’y associe les enseignants d’EPS de l’académie, les coordonnateurs de 
districts UNSS, les membres des commissions mixtes nationales, régionales et départementales, les 

présidents des associations sportives scolaires ainsi que l’ensemble des partenaires institutionnels et 

privés, bénévoles, membres des clubs partenaires qui ont rejoint le comité d’organisation pour la 
préparation de ce superbe championnat de France UNSS.  

Je n’oublie pas l’apport et le soutien précieux et durable de la fédération française de Badminton /de 
la ligue PACA de Badminton et du comité de Vaucluse de Badminton qui font partie intégrante du 

comité d’organisation, pour la préparation de cet évènement.   

L'académie d’Aix-Marseille, la région SUD PACA, le département de Vaucluse, la ville d’Avignon, et 
l’ensemble des collectivités territoriales, vous accueillent sur des sites et installations de grande qualité 

afin de livrer un événement unique de votre année scolaire.  
C’est un moment fort qui vous attend. 

Qu’ils soient tous félicités pour leur soutien inconditionnel ! 
 

 

Vive le sport scolaire, très bon championnat de France UNSS !  
 

Olivier GIRAULT 
Directeur national UNSS  
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 Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Bienvenue à tous en Vaucluse sur la commune d’Avignon, qui nous accueille pendant ce championnat 

de France.  

L’accueil des délégations se déroule sur le gymnase GIMARD du lycée René Char à Avignon 

(formalités d’accueil, règlement financier, confirmation de la composition des équipes, vérification des 

licences, hébergement, transport, accueil des jeunes officiels). Il sera remis à chaque délégation : un 

dossier d’accueil et par concurrent : un éco-gobelet consigné (2€/verre), une gourde et un tee-shirt de 

l’évènement. 
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Hébergement 

Vous serez hébergés sur le camping SANDAYA l’île des Papes (1497 Route Départementale 780 

Quartier de l'Islon - Barrage de Villeneuve 30400 Villeneuve-lez-Avignon) en mobil-home 4/5 

places, à environ 20-30 minutes des sites de compétition. 

L’attribution de votre logement en mobil-home vous sera communiquée lors de l’accueil. Les clefs, les 

bracelets et les badges d’accès (voiture) vous seront remis lors de l’accueil sur le stand hébergement. 

Vous disposerez de 2 cottages de 4/5 places / équipes avec 1 lit double, 2 lits simples et un canapé lit 

par cottage. En cas de matériel manquant ou endommagé dans le mobil home, vous devez prévenir 

immédiatement le camping et le référent hébergement pour que cela ne soit pas imputé sur votre 

caution. 

 

Le linge de lit n’est pas fourni par le camping sauf les alèses, les couvertures et les oreillers. 

Possibilité de location :12€ le kit de draps par lit (directement sur place à l’accueil du camping) 

 

Matériel à prévoir : 

• un sac de couchage par personne,  

• les taies d’oreillers,  

• les serviettes de bain, affaires de toilette, papier toilette 

• les torchons de cuisine (si nécessaire). 

 

Le dernier jour avant de partir, le mobil-home devra être laissé dans un état propre (ménage à 

réaliser) dans le cas contraire les frais de ménage sont fixés à 65 €. Un état des lieux de sortie sera 

réalisé par le personnel du camping en lien avec un membre de la commission hébergement et en cas 

de manquement/ dégradation des frais vous seront facturés. Les clefs et cartes d’accès devront être 

remises à l’accueil du camping ou au professeur référent de l’hébergement. 

De manière générale sur le camping, toute dégradation constatée sera imputée à l'AS responsable  
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Restauration 

Les petit déjeuners et diners seront pris au camping dans vos cottages. 

Pour le petit déjeuner, les céréales, le beurre, la confiture, le lait, le chocolat, le thé, le café, yaourt, jus 

d'orange, seront à disposition dans vos mobil homes. Chaque matin il faudra venir au restaurant pour 

récupérer le pain frais ou pour des réassorts. 

Pour le soir, deux personnes iront récupérer les repas au niveau du restaurant du camping à partir de 

19h selon un horaire planifié pour chaque délégation qui vous sera communiqué. Nous vous 

demanderons de respecter les horaires qui vous serons attribuer afin de faciliter la rotation des 

différents services. 

 

Les repas du midi seront pris sur place au niveau des installations sportives : 

• Gymnase Gimard : à la cantine du lycée R.Char entre 11h30 et 13h15 

• Gymnase du SUAPS : au restaurant universitaire entre 11h45 et 13h15 

Nous vous demandons de vous présenter regroupés par délégation. A la fin du repas des poubelles de 

tri seront à votre disposition pour jeter vos déchets. 

Les paniers repas commandés à l’inscription seront distribués le vendredi matin au restaurant du 

camping. 

Transports 

Pour rejoindre les lieux de compétition sportive, si vous disposez d’un véhicule, il faut compter 20 à 

30 min de trajet, mais attention la circulation est difficile en période de pointe, il faut prendre des 

précautions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement entre les deux gymnases : environ 10 minutes en voiture en moyenne et 15 minutes en 

bus de ville (ligne 9 ou 11) arrêt préfecture pour le Gymnase du SUAPS et Lycée René CHAR pour 

le gymnase GIMARD. 

 

Pour les délégations qui ne sont pas autonomes en transport, des navettes seront organisées pour 

vous véhiculer entre les gares et le site d’hébergement, le camping et les lieux de compétition et entre 

les lieux de compétitions.  
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LES GYMNASES 
 

Gymnase du SUAPS 

 

Accès piéton via le boulevard Limbert 84000 Avignon 

10 terrains de badminton 

 

Parkings : Préfecture parking privatif (Site Chabran) ou parking gratuit des Italiens (puis prendre la 

navette gratuite) et  autour du cimetières St Véran (5 minutes à pied). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée piétonne 

de l’université 

Restaurant Universitaire 
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LES GYMNASES (suite) 

 

Gymnase GIMARD du lycée Char Avignon 

 

Adresse : 2 Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 Avignon 

5 terrains de badminton 

 

Parking : à proximité du gymnase 

Gymnase Gimard 

 

 

 

 

 

Sur les deux gymnases, la sécurité des participants sera assurée par un pool local de jeunes 

secouristes avec les secouristes de la croix blanche et les services de secours (pompiers, SAMU…). 
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ACTIVITES ANNEXES 
 

➢ Loisir, détente : 

 

Vous aurez la possibilité de réaliser diverses activités en autonomie au niveau du camping : Piscine 

(jusqu’à 19h), Beach volley, mini-golf, tennis de table, pétanque, Jeu handi 7 familles 

 

 

 
 

 

 

Ces activités sont sous l’entière responsabilité du ou des professeurs accompagnateurs. 

➢ Soirée de Gala (2ème soir) : 

• Apéritif des régions vers 18h30 : avant le dîner, les adultes de chaque délégation auront à 

cœur d’épater les autres en proposant une spécialité de leur région. Un pot de l’amitié sera 

offert aux élèves. 

• Après le dîner : soirée dansante. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Mobilisons nos élèves sur les enjeux du développement durable : 

• Des gourdes pour éviter les bouteilles d’eau jetables 

• Des éco gobelets (consigne récupérable 2€) pour éviter les verres plastiques jetables 

• Utilisation de papier recyclé 

• tri sélectif et limitation des déchets 

• Transports limités au maximum et navettes collectives/ transport en commun 

• Expositions 
✓ GoogPlanet : « 17 objectifs pour transformer notre monde » 
✓ Zerowaste France : « Mon évènement sportif zéro déchet » 

• ÉcoBox SportPlanet : des points de récupération de textiles, chaussures de sport, volants 
et raquettes de badminton seront à disposition sur les sites de compétition. Ils seront 
transmis à des associations qui les recyclent pour leur offrir une seconde vie. 

Objectif : chacun(e) ramène au moins un objet à recycler 

 

FAIR PLAY 
 

Un « Challenge du Fair Play » est mis en place pendant le championnat de France. 

Le classement sera établi par les commissions : 

 Technique : fiche évaluation fairplay 

 Salle et terrain/développement durable : fiche évaluation comportement (respect des 

personnes, matériel, infrastructures) sur les lieux de compétition. 

 Restauration/hébergement : comportement des équipes sur les lieux de restauration et 

d’hébergement 

 Développement durable : tri et réduction des déchets, propreté, nombre d’objets déposé dans 

les Écobox. 

 

 

Les numéros de téléphones utiles 

 
Cyrille GENIAUX (DSD UNSS 84)    06 77 51 86 73 

Jean Marc ROUSSEAU responsable hébergement  06 05 14 63 32 

Christophe AULAS responsable transport   06 15 55 86 33 

Flore PUCHEU responsable animation/convivialité  06 18 19 24 72 

Lola MARTINEZ responsable animation/convivialité  06 73 38 45 60 

Valerie VALENTIN responsable restauration   06 77 32 73 24 

Edith OZIMECK responsable restauration   06 29 37 15 63 

Frédéric HATTAT responsable jeunes arbitres   06 72 17 80 95 

Joel ARNOUX responsable jeunes arbitres   06 10 70 17 51 

Thierry ARMANT responsable communication  06 60 53 07 96 

Laurent ALIVON responsable jeunes secouristes  06 22 50 75 99 

Baptiste MENESCLOU responsable technique   06 18 14 04 77 

Olivier BERISSON responsable technique    06 82 22 28 23 

 



Page 15 sur 18 
 

 

 Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

 

Liste des équipes qualifiées 

 

Nom étab. Ville Académie 

Collège Voltaire Sorgues Aix Marseille 

Collège Jacques Prévert Chambly Amiens 

Collège Jean-Claude Bouquet - Val de Morteau Morteau Besançon 

Collège Bourran Mérignac Bordeaux 

Collège Jean Rostand Argentan Caen 

Collège Pierre Mendès France Riom Clermont Ferrand 

Collège Pierre de Ronsard Saint-Maur-des-Fossés Creteil 

Collège La Chenevière des Arbres Ancy-le-Franc Dijon 

Collège Paul Valéry Valence Grenoble 

Collège Chemin Morin Saint-André La Reunion 

Collège Albert Schweitzer La Bassée Lille 

Collège Jean Jaurès Aire-sur-la-Lys Lille 

Collège Jules Marouzeau Guéret Limoges 

Collège Saint-Thomas d'Aquin Saint-Genis-Laval Lyon 

Collège le Riberal Saint-Estève Montpellier 

Collège La Croix Bar-le-Duc Nancy Metz 

Collège Paul Emile Victor Château-Gontier Nantes 

Collège Rollinat Argenton-sur-Creuse Orléans-Tours 

Collège Hubert Fillay Bracieux Orléans-Tours 

Collège privé Saint-Louis Pont-l'Abbé-d'Arnoult Poitiers 

Collège Paul Drouot Vouziers Reims 

Collège Edouard Herriot Rostrenen Rennes 

Collège Albert Calmette Notre-Dame-de-Gravenchon Rouen 

Collège Gérard de Nerval Village-Neuf Strasbourg 

Collège Albert Camus Baraqueville Toulouse 

Collège Hélène Boucher Voisins-le-Bretonneux Versailles 

Collège La Tuilerie Saint-Germain-lès-Corbeil Versailles 
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 Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

 

Programme prévisionnel 

 

• Mercredi 1er juin 2022 
14h – 17h Accueil des équipes / tests théorique et d’évaluation pratique JO  

sur le lycée Char 
15h30  Démo équipe de France de badminton (gymnase du SUAPS) : pour les AS 

autonomes et qui ont terminé leur parcours d’accueil 
17h15  Réunion des jeunes officiels 
18h   Réunion technique avec tous les accompagnateurs d’équipes 
18h30   Pot d’accueil et cérémonie d’ouverture 
19h   Départ et Dîner sur le lieu d’hébergement 
 

• Jeudi 02 juin 2022  
6h-7h   Petit déjeuner sur les lieux d’hébergement 
7h  Départ du lieu d’hébergement vers les lieux de compétitions 
7h30-8h00  Echauffement des équipes 
8h00-12h15  Début des compétitions matchs de poules 
12h-13h30  Repas sur les lieux de compétition 
13h30-14h  Echauffement des équipes 
14h -17h  1/8ème et perdants des 1/8ème et matchs de classement 
18h30  Apéritif des régions 
19h   Dîner sur le lieu d’hébergement 
21h-22h Soirée  
 

• Vendredi 03 juin 2022 
6h-7h   Petit déjeuner sur les lieux d’hébergement 
7h  Départ du lieu d’hébergement vers les lieux de compétitions 
7h30-8h00  Echauffement des équipes 
8h00-12h15  ¼ et ½ finales, matchs de classement 
12h-13h30  Repas sur les lieux de compétition 
13h30-14h  Echauffement des équipes 
14h -15h30  Finales (places 1-2 et 3-4) 
15h30  mise en place du plateau protocolaire 
16h  Cérémonie Protocolaire de clôture - Promulgation des résultats 
17h  Fin du championnat 
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 Championnats de France UNSS  

de BADMINTON COLLEGE 

 par équipes Etablissement 

Sport partagé 

 

1er au 03 juin 2022 

 

REMERCIEMENTS 

 

- Madame Dominique SANTONI, Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse 
- M. Bertrand GAUME Préfet du Département de Vaucluse 
- Madame Cécile HELLE, Maire de la ville d’Avignon 
- Monsieur Cédrick CELAIRE, Président de la Ligue PACA de Badminton et du club d’Avignon 
- Monsieur Jean Pierre LABAR, Président du comité départemental de Badminton 84 
- Monsieur Roland DAVAU, Président du CDOS Vaucluse 
- Messieurs Maxime LAGLEISE et David OBADIA (SDJES 84) 
- Monsieur Damien BOULARD, Proviseur du LPO René Char 
- Monsieur Eric MARIZY, Directeur du SUAPS à l’Avignon Université 
- Madame Samantha ROUSTANG, Mandataire du Conseil d'administration MAIF Avignon 
 
 
Merci  

• Au pool local de jeunes officiels : 
- les jeunes arbitres 
- les  jeunes secouristes notamment des classes pompiers du collège Roumanille Avignon 
- Les jeunes reporters du collège Victor Schoelcher de Ste Cécile les Vignes 
- Les jeunes organisateurs et jeunes dirigeants 
 

• Au staff d’organisation 
- Les bénévoles du comité et de la ligue de badminton 
- Les enseignants d’EPS de l’équipe d’organisation  

 

Nos partenaires : 
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POULE 5 TERRAIN POULE 4 POULE 3 POULE 2 POULE 1 TERRAIN 

8h 00 1 vs 3 2 vs 4 1 vs 3 2 vs 4 1 vs 3 2 vs 4 2 vs 3 1 vs 2 3 vs 4 8h 00 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3 2 vs 3

9h 30

V de 1vs3

vs

P de 2vs4

V de 2vs4

vs

P de 1vs3

V de 1vs3

vs

P de 2vs4

V de 2vs4

vs

P de 1vs3

V de 1vs3

vs

P de 2vs4

V de 2vs4

vs

P de 1vs3

1 vs P2/3 1 vs 5 2 vs 3 9h 30 1 vs P2/3 1 vs P2/3 1 vs P2/3 1 vs P2/3

11h 00

V de 1vs3

vs

V de 2vs4

P de 1vs3

vs

P de  2vs4

V de 1vs3

vs

V de 2vs4

P de 1vs3

vs

P de  2vs4

V de 1vs3

vs

V de 2vs4

P de 1vs3

vs

P de  2vs4

1 Vs G2/3 2 vs 4 3 vs 5 11h 00 1 Vs G2/3 1 Vs G2/3 1 Vs G2/3 1 Vs G2/3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Prétour 1 Prétour 2 Prétour 3

1° pouLe 1 1° poule 8 1° poule 4 1° poule 5 1° poule 6 1° poule 3 1° poule 7 1° poule 2 3e P4 3e P6 3e P5

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

2° poule 2 2° poule 7 2° poule 3 2° poule 6 2° poule 5 2° poule 4 2° poule 8 2° poule 1 3e P5 3e P7
moins bon

4e P1-2-3

R9 R10 R11 R12 R'1 R'2 R'3 R'4

P de R1 P de R3 P de R5 P de R7 3° poule 1 3° poule 3
meilleur

4e P1-2-3
3° poule 2

vs vs vs vs vs vs vs vs

P de R2 P de R4 P de R6 P de R8 G de Prétour 1 G de Prétour 2
2e meilleur

4e P1-2-3
G de Prétour 3

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 poule haute repêchage R'5 R'6 R'7 R'8 P de prétours

clt 25-26-27

G de R1 G de R3 G de R5 G de R7 G de R9 G de R11 P de R9 G de R'1 G de R'3 P de R'1 P de R'3

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

G de R2 G de R4 G de R6 Gde R8 G de R10 G de R12 P de R10 G de R'2 G de R'4 P de R'2 P de R'4

R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 SP2 SP3 R'9 R'10 R'11 R'12 P de prétours

places 9 et 10 places 11 et 12 place 5 (perdant) places 17 et 18 places 19 et 20 places 21 et 22 places 23 et 24 clt 25-26-27

P de R13 P de R15 G de R13 G de R15 G de R17 P de R17 P de R11 4 vs 5 G de R'5 P de R'5 G de R'7 P de R'7

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

P de R14 P de R16 G de R14 G de R16 G de R18 P de R18 P de R12 G de R'6 P de R'6 G de R'8 P de R'8

R27 R28 R29 R30 SP4 P de prétours

places 7 et 8 places 5 et 6 places 13 et 14 places 15 et 16 clt 25-26-27

P de R20 G de R20 G de R19 P de R19

vs vs vs vs

P de R21 G de R21 G de R26 P de R26

Grande Finale Petite Finale
places 1 et 2 places 3 et 4 places 1 et 2 places 3 et 4

G de R22 P de R22 1er poule haute 3ème poule haute

vs vs vs vs

G de R23 P de R23 2ème poule haute G de repêchage

Poules

Tableau haut (1 à 16)

1 à 8

9 à 16

Tableau bas (17 à 27)

17 à 24

25 à 27

Tournois sport partagé
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14h 00

(finales)

UNIVERSITÉ (Gymnase SUAPS) LYCÉE CHAR (gymnase Gimard)
FINALES

11h 00

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS CLG  ETAB & SPORT PARTAGÉ

Avignon du 30 mai au 01 juin 2022
JO

U
R

 1

M
A

TI
N

UNIVERSITÉ (Gymnase SUAPS) LYCÉE CHAR (gymnase Gimard)

UNIVERSITÉ (Gymnase SUAPS) LYCÉE CHAR (gymnase Gimard)

UNIVERSITÉ (Gymnase SUAPS) LYCÉE CHAR (gymnase Gimard)
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14h 00

(1/8e 

Haut)

15h 30

1/4 

perdant 

haut
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N

POULE 7 POULE 6

11h 00

8h 00

POULE 8

JO
U

R
 1

M
A
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9h 30

1 vs 4 2 vs 5

4 vs 51 vs 3

SPORT PARTAGÉ
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14h 00

(Prétour)

15h 30

1/4 bas (17 à 24)
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8h 00

9h 30

2 vs 3

1 vs P2/3

1 Vs G2/3

SPORT PARTAGÉ

2 vs 3

1 vs P2/3

1 Vs G2/3


