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INFORMATIONS GENERALES 
 

Le Championnat Bourgogne-Franche-Comté de para badminton adapté est organisé par la Ligue BFC du Sport 

Adapté, en partenariat avec le CDSA 25 et l’ASPTT Besançon Badminton que nous remercions 

chaleureusement pour leur accueil. 

La compétition se tiendra le samedi 1er octobre 2022 à Besançon. 

 

Objectif de la compétition : Ce championnat permettra la qualification des sportifs (adultes et jeunes) de la 

région pour le championnat de France de para badminton adapté qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2022 

à Besançon (25) ! 

 

Lieu de la compétition : Le championnat se déroulera au gymnase Diderot (rue de Cologne) à Besançon.  

 

Contact et information sur la compétition : 

• Camille Aptel, CTF Ligue BFC du Sport Adapté, 06.30.84.59.46, camille.aptel@sportadapte.fr 

 

Licence : Pour pouvoir participer à ce championnat, chaque sportif doit être en possession d’une licence 

compétiteur FFSA pour la saison 2022-2023, et doit avoir sa classification (AB/BC/CD). 

[Point classification : Les sportifs licenciés inscrits dans le système compétitif de la FFSA sont classés par le biais 

des tests en référence aux quatre domaines de compétences, dans des « classes » homogènes AB, BC et CD. La 

finalité de cette codification est de permettre la meilleure expression sportive de tout participant, en fonction 

de ses capacités, dans des conditions garantissant sa sécurité.] 

Chaque délégation doit avoir au moins un accompagnateur licencié FFSA. 

 

Frais d’inscription : 5€ par sportif. 

 

Aspect médical : Si un sportif est sous traitement, les accompagnateurs devront être détenteur d’une 

enveloppe cachetée, portant le nom et le prénom du sportif, contenant l’ordonnance (ou un document 

indiquant le traitement ou les allergies du sportif) et la photocopie de la carte de sécurité sociale. En cas 

d’intervention, cette enveloppe sera remise aussitôt au secours. L’organisation décline toute responsabilité 

en cas d’absence de ces documents. Sur place, un médecin et des personnes titulaires du PSC1 seront présents, 

et les secours seront prévenus de la manifestation. 

 

Repas : Repas tiré du sac   
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CONDITIONS DE LA COMPETITION 
 

Les catégories : Les joueurs s’affronteront en fonction de leur sexe, de leur classification et de leur âge selon 

les catégories suivantes : 

Catégories Année de naissance 

Moins de 16 15 ans et avant 

Moins de 18 Entre 16 et 17 ans 

Moins de 21 Entre 18 et 20 ans 

Sénior Entre 21 et 34 ans 

Vétéran + de 35 ans 

 

Les tableaux : Les joueurs et joueuses s’affronteront en simple uniquement, en fonction de leur classification : 

 

AB Simple 

BC Simple 

CD Simple 

 

Retrouver le règlement de para badminton adapté en cliquant sur ce lien. Vous y trouverez l’ensemble des 

modalités de jeu en fonction de chaque catégorie. 

 

Modalité de qualification au championnat de France : Pour être qualifié au championnat de France de para 

badminton adapté, le sportif a besoin de participer à ce championnat régional. Les dérogations ne seront 

délivrées que sur justificatifs d’absences recevables. 

 

Déroulement du championnat (programme prévisionnel) : 

 

Accueil et échauffement : à partir de 13h00 

Début des matchs : 13h45 

Fin des matchs : 15h45 

 

Modalité d’inscription : Fiche d’inscription excel (disponible en PJ) à remplir et à retourner à l’adresse : 

camille.aptel@sportadapte.fr. 

Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre 2022. 

 

 

https://sportadapte.sharepoint.com/sites/FFSA/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FFFSA%2FDocuments%20partages%2FCOMMUNICATION%2FR%C3%88GLEMENTS%20SPORTIFS%2FPARA%20BADMINTON%20ADAPT%C3%89%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFFSA%2FDocuments%20partages%2FCOMMUNICATION%2FR%C3%88GLEMENTS%20SPORTIFS

