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en partenariat avec la  

est heureux de vous inviter au : 



  

 

1 - LE CIE REGIONAL 2015 / 2016 « NOUVELLE FORMULE »  

 

 

La Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton invite 16 entreprises  ! 

Dans le cadre de la Promotion du Sport en Entreprise, la Ligue Nord - Pas de Calais de 
Badminton prend en charge les droits d’inscription des 16 équipes s’engageant dans la 
compétition.  

 

 

 

 

La Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton élargi l’accès à la compétition à       
l’ensemble des salariés  ! 

Pour accéder à la compétition, la participation des joueurs n’est pas uniquement limitée 
à la détention d’une licence fédérale individuelle ou à l’appartenance à une association 
sportive d’entreprise affiliée.  

La souscription d’une licence « Corpo Ligue » et la fourniture d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du Badminton de moins d’un mois suffisent pour   
participer au Championnat Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais               
2015 / 2016.  

La Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton soutient la pratique féminine dans le 
cadre du « Sport en Entreprise »  ! 

Les rencontres du Championnat Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais se 
disputent en 3 matchs : 2 Simples et 1 Double. 

Les équipes 100% féminines, comme les équipes mixtes alignant au moins une                 
joueuse « participante » à un des matchs d’une rencontre, en simple comme en double, 
se voient attribuer un point de « Bonus féminin » à chaque rencontre. 

La Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton développe l’esprit « Loisir » dans le 
cadre de Rencontres Sportives Interentreprises  !  

Le Championnat Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais 2015 / 2016          
se dispute en 2 phases :  

• une première phase de « Rencontres par poules » en matchs Aller / Retour, 

• une seconde phase par élimination directe à compter des 1/4 de finale.   

Les 2 équipes classées 1° et 2° de leur poule dispu tent les phases finales pour le titre 
de « Champions Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais »,  

Les 2 équipes classées 3° et 4° de leur poule dispu tent des phases finales de           
classement dans un esprit rencontres interentreprises « Sport Loisir ».  

Dans les 2 cas et pour tous, cette formule permet un maintien continu de l’ensemble 
des équipes dans la compétition et l’établissement d’un classement final de la 1° à la 
16° place. 

La Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton récompense la performance  !  

Le carré final du Championnat Interentreprises de Badminton Nord - Pas de Calais 
2015 / 2016 est invité par la Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton, en VIP, aux       
Internationaux de France de Badminton 2016.   

Les frais de participation des vainqueurs aux Championnats de France de Badminton 
Interentreprises est prise en charge par la Ligue Nord - Pas de Calais de Badminton.  



  

 

2 - REGLEMENT DU CHAMPIONNAT INTERENTREPRISES DE BA DMINTON NORD - PAS DE CALAIS 2015 / 2016 

Article 1 : 

Le Championnat Interentreprises de Badminton Régional est organisé par la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton. Sa gestion 

est déléguée au « Club Corpo Ligue Nord Pas-de-Calais » ayant comme sigle « CCL5962 ». 

 

Article 2 : 

Les droits d’inscription, s’élevant à 70 € par équipe sont pris en charge par la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton dans le            

cadre de la promotion du Sport en Entreprise. La fourniture des volants plastique est assurée par la Ligue Nord Pas-de-Calais de                  

Badminton. Si les joueurs souhaitent jouer avec des volants plume, ceux-ci restent à leur charge. 

 

Article 3 : 

Les joueurs non titulaires d’une licence fédérale devront souscrire une licence « Corpo Ligue » de 25 € afin d’accéder au                   

Championnat Interentreprises de Badminton Régional. Cette licence « Corpo Ligue » ne donne pas accès aux tournois fédéraux et 

autres championnats. En ce cas, les joueurs prenant cette licence « Corpo Ligue » deviennent adhérents du CCL5962. 

 

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Badminton de moins d’un mois lors de l’inscription est obligatoire 

pour participer au Championnat Interentreprises de Badminton Régional. 

 

Le certificat médical et le formulaire de licence sont téléchargeables sur le site de la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton : 

www.badminton5962.fr 

 

Article 4 : 

Les équipes, au nombre de 16, seront composées de 3 joueurs au minimum et de 5 joueurs au maximum. Un point de Bonus sera 

attribué, par rencontre, à l’équipe comportant au moins une joueuse. Les joueurs doivent être salariés dans l'entreprise qu'ils      

représentent. Toutefois, il est admis un joueur extérieur à l’entreprise par équipe. En cas de qualification aux phases                               

Inter-régionales, une attestation faisant foi de l’appartenance des joueurs à l’entreprise sera demandée.  

 

Article 5 : 

Le lieu unique de rencontres sera la salle du FTBad située au 172 Rue Henri Dillies à Fâches Thumesnil.  

Les rencontres auront lieu de novembre à mai, le mardi à partir de 18h30. 

 

Article 6 : 

Le Championnat est organisé par poules de 4 équipes. A l’issue de la phase de poules, les 2 premières équipes de chaque poule 

seront qualifiées pour la phase finale. Les 2 dernières équipes de chaque poule participeront à des matchs de classement. 

 

Article 7 : 

Selon accord préalablement établi entre les Capitaines d’équipes avant la rencontre, le déroulement des rencontres comportera : 

2 simples (Homme, Homme / Dame, Dame ou Homme, Dame), 

1 Double (Homme, Dame ou Mixte). 

En cas de désaccord, la décision finale revient à la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton. Elle est sans appel. 

 

Article 8 : 

La feuille de match des rencontres sera téléchargeable sur le site de la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton 

www.badminton5962.fr et devra impérativement être retournée dans un délai de 72h après la rencontre au siège de la Ligue 

Nord Pas-de-Calais de Badminton. 

 

Les résultats seront publiés sur le site de la Ligue Nord Pas-de-Calais de Badminton : www.badminton5962.fr  

 

Article 9 : 

Les référents de ce Championnat Régional Interentreprises  de Badminton sont :  

Pierre-Gérard WILLEMETZ – Email : pgwillemetz@gmail.com Mob. 06 62 00 44 91, 

Mathieu ROUX – Email : rouxmathieubad@gmail.com Mob. 06 99 89 18 89, 

Stéphane BYTTEBIER – Email : ptitgris62@free.fr Mob. 06 08 23 53 62, 

William ROUSSEL- Email : william.roussel5962@gmail.com Mob. 06 34 37 20 63 



  

 

3 - LA FICHE D’INSCRIPTION EQUIPE 2015 / 2016 



  

 

4 - LE CALENDRIER DES RECONTRES 2015 / 2016 



  

 

5 - LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU BADMINTON 2015 / 2016 



  

 

6 - LA DEMANDE DE LICENCE « CORPO LIGUE » 2015 / 20 16 

La demande de licence « Corpo Ligue » sera prochainement téléchargeable sur le site de la Ligue Nord - 
Pas de Calais de Badminton : www.badminton5962.fr 
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