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DEFI DEPARTEMENTAL POUSSIN 44 

11 novembre 2017 – Corcoué sur Logne 

 

Objectif : Détecter les jeunes. Se confronter entre poussin d’une même année de naissance. 

Années de naissance : 2010 (mini bad dernière année) / 2009 (poussin 1) / 2008 (poussin 2).  
Les jeunes nés après 2010 pourront s’inscrire après avis du comité départemental 

 

Date : Vendredi 11 novembre 2017 

Lieu :   Gymnase muncipal – Rue du Stade – Corcoué sur Logne 
 
Horaires : 10h00-16h30 

Volants : plastique ou plume à la charge des joueurs/clubs (voir règlement). 

Tarif : gratuit 

Restauration : Le club de Corcoué sur Logne prévoit une restauration sur place. Vous 
pourrez donc manger sur place. 

Inscription : La date limite d’inscription est fixée au 8 novembre 2017. Les inscriptions 
doivent être envoyées par mail à : baptiste@codep44-badminton.fr en complétant le fichier 
joint. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  

 

Renseignement / Téléphone : 

Baptiste FADET au 06 61 08 04 17 ou baptiste@codep44-badminton.fr 
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Règlement 

 

Cette compétition est sous l’égide de la Ligue de Badminton des Pays de la Loire et rentre dans son 
schéma territorial de détection des meilleurs potentiels. 

Cette compétition est organisée par le Comité Départemental 44. 

Les vainqueurs et finalistes de toutes les catégories seront qualifiés pour le Défi Régional Poussins. 

Ce Défi Régional aura lieu en Loire-Atlantique le samedi 16 décembre 2017. 

Cette compétition est destinée à tous les licenciés FFBaD en Loire Atlantique nés en 
2008/2009/2010. Les joueurs nés après 2010 pourront s’inscrire après avis du comité. 

 

 

 

 

Chaque enfant jouera en priorité avec des joueurs nés la même année. 

Le comité départemental prendra la meilleure formule pour faire jouer le maximum de matches aux 
enfants : ronde suisse, poule, … 

Les garçons et les filles pourront être mélangés, selon les niveaux ou le nombre d’inscrits. 

Tous les matches se jouent en simple, en 1 ou 2 sets gagnants. 

Dans la mesure du possible, tous les matches seront scorés par les joueurs ou des bénévoles. 

Il n’y a pas de juge arbitre. Il n’y a pas de points attribués pour le classement Poona. 

Les matches seront joués en volants plastiques, sauf accord entre les 2 joueurs pour jouer en plume. 
Si désaccord le match sera joué en volant plastique. Les volants sont à la charge des joueurs/clubs. 

Le coaching n’est pas autorisé. 

Un classement sera établi, tous les enfants seront récompensés. 

Un goûter sera offert à l’issue du tournoi.  
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