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Bilan Championnat Départemental 46  MiniBad / Poussin 2018 
 

C’est à Labastide-Murat (Espace Murat), le samedi 26 mai 2018, que le Comité Départemental a organisé le 
« Championnat Départemental Minibad / Poussin de Badminton – saison 2017/2018 ». 
 
Nous avons testé là une nouvelle formule car, jusqu’à présent, les poussins étaient regroupés avec les benjamins, 
minimes et cadets, tandis que les « minibad » avaient eu, leur championnat à part. 
Pour des raisons d’effectif et de nombre de matchs lors du championnat jeunes, il a été préféré le regroupement de ces 
2 catégories pour effectuer un championnat des moins de 11 ans. 
 
 
Organisation : le CoDep a assuré la préparation sportive (demande et déclaration de la compétition, réception des 
inscriptions, conception des tableaux selon le top départemental), les récompenses, et le club de Labastide-Murat a 
assuré le déroulement sportif (matériel informatique), la préparation logistique et la gestion de la restauration durant la 
compétition. 
 
 
Répartition des inscrits par club et catégories : 
 
Club Mini H Mini D Pouss H Pouss D Total 

ACL Gra 3  4  7 
St-Céré   1  1 
Pradines  1 5 3 9 
Zem’Bad      
Souillac   1  1 
Les 3 B      
Figeac      

Gourdon   1  1 
Biars      

Labastide-Murat 2 2 1 1 6 
Sauzet      

St-Cyprien      
Total 5 3 13 4 25 

 
 
La répartition homme / Dame: 18 garçons et 7  filles 
 
6 « écoles de jeunes » du département ont participé à ce championnat (sur 12 clubs au total). 
Chaque joueur devait jouer dans sa catégorie en simple. 
Utilisation des 4 terrains du gymnase. 
 
Au total nous avons fait 45 matchs avec un échéancier débutant à 13h40. Fin 18h25 
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Le championnat était sous forme de Promobad pour l’officialisation « Poona ». 
Tous les matchs ont été arbitrés par des adultes (parents volontaires, coachs). 
 
Les récompenses furent remises par Jérôme Vereecque  (responsable au club de Labastide-Murat, membre du Comité 
46). 
 
 
Les tableaux joués : 
Minibad  : SH (10 matchs) – SD (3 matchs) – DH (1 match) 
Poussin   : SH (22 matchs)  - SD (6 matchs) – DD (3 matchs) (avec sur classement d’une équipe minibad) 
 
Pas de DH en poussin en raison d’un nombre de matchs en simple déjà important et un échéancier déjà serré ! 
 
 

Félicitations à l’ensemble des Champions et Championnes 2017/2018, à tous les 
participants et parents-arbitres ! 

 
 

 

  
 
 

 
Sont champions et championnes :  
 

SH poussin : Simon Alves (Pradines) 
SD poussine : Lucile Reynes (Pradines) 

DD Poussines : Lucile Reynes /Yaël Pluchon-Faure (Labastide-M) 
SH Minibad : Maxime Adam (Gramat) 

SD minibad : Maëlia Bruneau (Labastide-M) 
DH Minibad : Maxime Adam / Elie Praz (Gramat) 

 
 
Voir le palmarès complet en annexe 
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