
SECTION BADMINTON DU P.L.OCTEVILLE 
 

NUIT DU BADMINTON 
 

LA NUIT DU BAD A OCTEVILLE 
 
QUAND : 
La nuit du badminton organisée par la section badminton du P.L.OCTEVILLE se déroulera le 
vendredi 19 juin au gymnase Baquesne 1. Le rendez vous est fixé à 19h 45 pour 
confirmation des inscriptions et mise en jambe avec un début des rencontres prévu à 20h30. 

Une petite buvette gratuite vous permettra de vous restaurer et de vous désaltérer tout 
au long de la soirée. Cette animation étant gratuite, nous comptons sur vos talents 
culinaires ou l’apport de boissons pour garnir notre buvette et nous régaler. 
 
POUR QUI : 
Cette manifestation est ouverte à tous, licenciés, loisirs, néophytes agés de 13 ans et plus, 
l’objectif est le plaisir de se rencontrer et de partager notre sport jusqu’à tard dans la nuit. 

La nuit du badminton permet à tout joueur de plus de 13 ans (catégorie minime) de s’inscrire 
et participer à cette activité, quelque soit son niveau de jeu, qu’il soit ou non licencié. 

Les organisateurs ne disposent que de 5 terrains, dans le cas d’une forte participation, ils se 
réservent le droit de limiter le nombre d’équipe. La priorité sera donnée aux premiers inscrits, 
l’ordre retenu sera celui enregistré à la réception des inscriptions. 

 

COMMENT : 
Les participants doivent s’inscrire par équipe de 2, en utilisant le bulletin d’inscription ci-
après. 

Les équipes constituées de 2 compétiteurs classés (de catégorie cadet à vétéran) seront 
regroupées dans des poules spécifiques « compétiteur ». 

Les autres équipes constituées de néophytes, de joueurs loisirs ou débutants (jeunes ou 
adultes) seront réparties dans des poules « loisir et découverte ». 

Les 5 poules ainsi constituées regrouperont des équipes jugées de niveau équivalent. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA NUIT DU BAD OCTEVILLAISE 
 

NOM PRENOM AGE LICENCIE 
(classement) 

LOISIR NEOPHYTE 

      

      

 
L’inscription à la nuit du badminton est gratuite. 
Bulletin d’inscription est à retourner renseigné, par émail à : raymond.leg@orange.fr 
Pour toute information complémentaire, contacter le 06 77 45 14 80. 

mailto:raymond.leg@orange


DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE 
 
Une rencontre entre deux équipes se déroulera de la façon suivante : 

• Un joueur de chaque équipe débute le match en simple 

• Le premier arrivé au score de 5 points cède sa place à son partenaire d’équipe et le 
match continu sur le même décompte des points 

• Lorsqu’une équipe arrive à 10 points le joueur de l’autre équipe laisse sa place à son 
partenaire, qui continue la rencontre 

• Lorsqu’une équipe arrive à 15 points le premier joueur changé reprend sa place sur le 
terrain et poursuit le match 

• Lorsqu’une équipe arrive à 20 points les 4 joueurs s’opposent en double en continuant 
sur le même décompte des points, la première équipe arrivée à 30 points remporte la 
rencontre (1 seul point d’écart suffit) 

 
Une ATTENTION toute particulière est demandée à chaque participant pour se préparer, se 
tenir prèt à jouer afin de limiter au maximum les délais entre chaque rencontre (les 
échauffements doivent être anticipés, un grand maximum de 3 minutes sera toléré avant le 
début de chaque rencontre. 

 

DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 
Un terrain sera réservé pour chaque poule regroupant de 4 à 6 équipes en fonctions des 
inscriptions. 

Un échéancier des matchs relatifs à chaque poule sera établi et transmis à un responsable de 
poule (désigné au sein des équipes de groupe). Il devra être respecté de tous afin d’éviter les 
décalages d’horaires entre les différentes poules. 

Toutes les équipes d’une même poule se rencontreront une fois, à l’issue des matchs de poule 
un classement sera établi. Sur la base de ce classement et des horaires de fin de poules, 
l’organisation s’autorise à prolonger les rencontres en constituant de nouvelles poules 
regroupant les premiers, les deuxièmes, etc … 

 
 


