
TABLEAU DES QUALIFIES DEPT RAQUETTES 2015

                         MERCREDI 16 MARS 2016 EVRON

BADMINTON TENNIS DE TABLE
BF/BG BF/BG ETABT EXCEL BF/BG ETABT EXCEL

LIEUX EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON EVRON

EVRON VILLAINES EVRON BAIS BAIS

CHT GONTIER P.E.VICTOR P.E.VICTOR P.E.VICTOR ROSTAND MESLAY MESLAY

LAVAL GERBAULT MONOD PUECH RENARD MARTONNE

ERNEE GORRON ERNEE ERNEE PORT BRILLET ERNEE PORT BRILLET

MAYENNE SEVIGNE PRE EN PAIL LASSAY FERRY

CRAON

Responsables JO

  Responsable rencontres

Rassemblement  à 11h30  à la salle du Complexe sportif d'Evron.

Les équipes d'Evron se rendent directement dans les salles pour 11h30

Début des rencontres à 12h15 et fin vers 17h00.

En Badminton :

Attention !!l concernant les compositions d'équipes :les classements ont changé, consultez bien la fiche sport pour ne pas faire d'erreur.

Pour les équipes établissement et Excelence : 

Equipe composée de 4 joueurs +1 JO ou 5 joueurs + 1 JO

Le nombre de points dans un set est de 15 points, en tie break, avec deux points d'écart, maxi 20 points.

Ordre des matchs, DH et DF, SH et SF et DM (pas de changements).

Le jeune officiel peut jouer, mais sur la journée le nombre d'élèves concernés pour une équipe ne 

peut pas dépasser 6   Il faut absolument observer et valider les JO en prévision des Acads.



Pour les équipes benjamins(nes) :

Equipe compôsée de 2, 3 ou 4 joueurs dont au moins un gars et une fille.

Ordre des matchs : SH, SF et DM les matchs se font en 3 tranches.

Total des points sur les 3 rencontres :lorsque le premier SH arrive à 15, on passe au SF et lorsque la première SF arrive à 30, on 

passe au DM : l'équipe gagnante est celle qui arrive en premier à 45pts.

L'équipe championne départementale ira à Nantes participer à la Coupe d'Europe de établissement Français de l'étranger

et assistera à une rencontre du Champuionnat d'Europe fédéral au Vendéespace de la Roche sur Yon.

Pour cette occasion, l'établissement n'aura à sa charge que le transport (l'hébergement sera pris en charge par le service départemental)

En Tennis de Table :

Pour les équipes d'établissements les joueurs peuvent être classés jusqu'à 550pts

Mais c'est le classement au mois de janvier 2016 qui compte pour toutes les rencontres allant de janvier à juin.

Par ailleurs, il ne faut pas que le total de points des joueurs d'une même équipe soit supérieur à 2100 pts.

Dans ce cas, l'équipe sera classée Excellence


