Circulaire Coupe des Émirats
BadTen Simple - Collège
Compétition collégienne organisée au Lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi. Tous les établissements à programme
français des Émirats Arabes Unis sont invités le 27 novembre 2018. 10h-16h30.
Catégories

Collège

Lycées

Composition des équipes

Équipe de 6 élèves constituée de 3 filles et 3 gars,
Deux catégories : 6/5° et 4/3°
La proportion des niveaux de classes par catégorie est libre.

x

Nombre d’élèves par
établissement

Chaque établissement peut engager UNE équipe par catégorie.
Soit 12 jeunes sportifs max par établissement pour deux équipes engagées.
Une équipe incomplète peut s’engager, les adaptations seront présentées ultérieurement.
2 jeunes reporters autorisés au maximum par établissement (en incluant la compétition Natation
qui a lieu en parallèle) - présence des JR non obligatoire.

Jeunes Officiels

Formules

Les jeunes arbitres sont les jeunes sportifs et sont formés en amont dans les établissements, sur la
base du règlement badminton fédéral. Tous les élèves seront impliqués par l’arbitrage le jour de la
compétition. Les terrains resteront supervisés par les enseignants.
Le jour de la compétition, chaque équipe définit ses têtes de série. Ainsi, chaque garçon et chaque
fille est tête de série n°1 ou n°2 ou n°3 de son équipe. Le choix du numéro de série est figée durant
toute la compétition. La tête de série n°1 est censée être meilleure que la n’°2.
Toutes les équipes d’une même catégorie se rencontrent. Les têtes de série n°1 de chaque
établissement se rencontrent. Idem pour les têtes de série n°2 et n°3, pour les filles et garçons.
Chaque match se compose de deux sets : un en badminton, l’autre en tennis de table. Le score final
est le cumul des deux sets.
Selon le nombre d’équipes inscrites, les matchs s’organiseront en nombre de points ou au temps.
La somme des matchs gagnés/perdus de chaque joueur et joueuse permet de déterminer le sort
d’une rencontre entre deux équipes.

Règlement

Modalités d’inscription

Titres décernés

Contacts

Règlement fédéral de badminton en vigueur.
Règlement fédéral de tennis de table en vigueur.
Avant la date du 13

novembre 2018 au plus tard, en suivant ce lien :
Formulaire Jotform à renseigner

ICI

Un classement inter-établissements par catégorie et un classement global regroupant les deux
catégories pour décerner le titre de Champions des Émirats 6/5° et 4/3° + Champions des Émirats
établissement.

ujs@louismassignon.com ou +971503983480

Chiraz BOUSSAADA

Circulaire Coupe des Émirats
Natation - Collège
Compétition collégienne organisée au Lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi. Tous les établissements à
programme français des Émirats Arabes Unis sont invités le 27 novembre 2018. 10h-16h30.

Catégories

Primaire

Composition des
équipes

x

Nombre d’élèves par
établissement

Collège

Lycées

Catégorie 6° et 5°

x
Catégorie 4° et 3°

Pour que cette compétition rassemble le plus grand nombre :
Chaque nageur(se) ne pourra s’inscrire que dans 3 épreuves au maximum, incluant les relais.
Dans la limite de 20 élèves Jeunes Sportifs par établissement, toute catégorie confondue.
2 jeunes reporters autorisés au maximum par établissement (en incluant la compétition
BadTEN qui a lieu en parallèle) - présence des JR non obligatoire.

Jeunes Officiels

Les jeunes juges et jeunes organisateurs sont recrutés et formés par l’Union des Jeunes Sportifs
du Lycée Louis Massignon pour cette compétition. Ils visent un certificat de Jeune Organisateur
Niveau District.
Les séries sont alternées entre garçons et filles et entre catégories, chaque série est réalisée
deux fois, le cumul des temps fait la performance sur une série.
Épreuves Individuelles

Formules

Épreuves Individuelles

- 50m brasse
- 50m papillon
- 50m nage libre

-

100m brasse
100m dos
100m papillon
100m 4 nages

En équipe (2 gars + 2 filles)

- 200m 4 nages en relais
- Relais 100m 4x

Mat’ (matériels : planche,
pullbuoy, plaquettes,
palmes)
Toute la catégorie

- Défi surprise, tous les
élèves participent.

Règlement
Modalités
d’inscription

Règlement fédéral natation en vigueur.
Avant la date du 13

novembre 2018 au plus tard, en suivant ce lien :
Formulaire Jotform à renseigner

ICI

Les 3 premiers nageurs seront récompensés et permettront à leur établissement de cumuler des
points pour un classement inter-établissements, toutes catégories confondues.

Titres décernés

1ère place = 3 pts / 2ème place = 2 pts / 3ème place = 1 pt
Le défi surprise permettra à chaque établissement de récolter des points supplémentaires.

Contacts

ujs@louismassignon.com ou +971508191529

Sandy AMBOLET

