
Calendrier compétition UNSS badminton   2019 /2020 

 
 
 
Les établissements rive gauche (RG) sont : Guipavas, PenAr Chleuz,  Plougastel, Daoulas, Anna Marly , 
Plougastel, Lesneven  Lannilis, landerneau, Plabennec ,  
Les établissements rive droite (RD)sont : Kerallan, Guilers , Saint pol roux, Porstall, fontaine blanche 
 
 

DUO 
 (par 2 de même sexe et de 

même catégorie) 

EQUIPE 
(2 filles et 2 garçons de 

même catégorie) 

HONNEUR 
(en simple) 

Autres dates à retenir 
pas d'entraînement 

sur ces dates 
 

15 octobre 
DUO 1 

Brest iroise ,guégueniat(RG) 

15 janvier 
Equipe1 

Brest iroise (RG) 

15 janvier 
Honneur 1  

Brest iroise (RG) 
 

13 novembre 
Cross district  
Brest penfeld 

 4 décembre 
DUO 2 

Brest iroise (RG) 

 
 

12 février 
  honneur 2  

Brest  iroise ou cavale ? 

 20 novembre 
Cross départemental 

Carhaix 
 
 

11 mars 
DUO 3  

Brest iroise ( RG ) 

 
 

11 décembre 
Cross académique 

Iffiniac 
8 avril Sur Qualification 

Finale district duo 
Brest iroise (RD+RG) 

 

29 janvier Sur qualification 
Finale district équipe (RD RG) 

+formation jeunes officiels 
Brest Iroise 

29 avril 

Finale district 

Brest iroise 

25 mars  
Finale departementale 

voile 
brest 

13 mai Sur qualification 
Finale départementale duo 

 Morlaix 
 

18 mars Sur qualification 
Finale départementale équipe 

Fouesnant 

 6 mai  
Finale départementale 

athlé 
landerneau 

27 mai Sur qualification 
Finale académique duo 

Ploermel 
 

1 avril Sur qualification 
Finale équipe académique  

22 
 

 

 ? juin 
Tournoi de clôture  
interne à l'AS bad  

Lannilis 

 
Lorsqu'il y a compétition, un car est prévu (prise en charge par l'UNSS) accompagné par le professeur EPS. 
 
 
Rappel sur les horaires :  

- Entraînement : 13h /15h à Gorrékéar (Lannilis) . Le self est mis à disposition sous réserve d’un 

comportement correct pendant le repas. (rangement et nettoyage assuré par les élèves) 
- Compétition : départ et retour au collège des Abers : 12h30 /17h environ (voir affichage tableau as) 
Pensez à lire les informations concernant les horaires et lieux sur le tableau d'affichage réservé à l'unss situé 
dans le hall en sortant du self. 
 

Il est demandé aux parents de venir chercher leur enfant à l’heure indiquée lorsque la case « mon enfant 
ne rentre pas seul » est cochée sur l autorisation de début d année. (co-voiturage possible entre parents 
de même commune) 
Les parents peuvent venir voir leur enfant sur une fin d'entraînement ou une compétition.   

 

 
Solène BERGER professeur EPS collège des Abers 

solene.berger@ac-rennes .fr 
responsable de l'AS badminton 
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