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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
Sébastien BOURDIN avait souhaité faire de la formation des Officiels
Techniques un axe fort du projet de ligue qu’il avait initié.
Sur ce point, le défi est respecté. La C.L.O.T de Normandie fonctionne
bien, les résultats sont probants, le contenu de cette lettre en atteste.
Cet élan doit donc être entretenu, sans être trop affecté, ni découragé,
par les conditions vécues depuis plusieurs semaines, lesquelles ont
contrarié le fonctionnement et le calendrier des interventions de
chacun.
La future démarche initiée pour la formation de jeunes arbitres va dans
ce sens.
Nul doute que la C.L.O.T de Normandie saura trouver les solutions les
plus adaptées pour décliner au mieux les dispositifs de formation afin
de les rendre toujours attractifs, peut-être moins chronophages encore,
tout en continuant à en assurer la qualité.
Ce qui permettra de remédier par exemple au déséquilibre encore
perceptible des effectifs sur certains secteurs de notre territoire. La
nécessaire mobilisation de chaque comité pourra y contribuer.
Merci aux formateurs souvent sollicités. Ils apprécieraient sûrement et
attendent l’élargissement et le renforcement de l’équipe.
Continuez à œuvrer pour l’intérêt du badminton, et surtout pour le
confort du jeu et des joueurs.
Même si les dispositions pour la reprise sont à ce jour encore
empreintes d’incertitudes, y compris au niveau du calendrier, je sais
que la C.L.O.T de Normandie se tient prête et sera réactive pour repartir
efficacement.

Guy CHÊNE

Les membres de la CLOT :
Cyrille LATTELAIS
(responsable),
Guy CHÊNE (président ligue),
Mélanie BARRAY,
Sébastien BOURDIN,
Gaël COADOU,
Régis COEURDOUX,
Sylvain HAUTEFEUILLE,
Mikaël LE GRIVES,
Jacqueline PARTAPA
Muriel PAYRAMAURE,
Sabrina ROUILLARD.

Actions :
• Animer le réseau des officiels
de terrain.
• Formation initiale et continue
des GEO, des arbitres, des
juge-arbitres et des juges de
ligne.
• Désignation des officiels de
terrain pour les compétitions
de ligue .
• Suivi de l'activité des officiels
de terrain.
• Suivi des sanctions sportives.



Retrouvez toutes les informations sur les actions de formation de la CFOT sur le site
internet : http://normandie-badminton.fr/formations_cra

ENVIE DE DEVENIR OFFICIEL TECHNIQUE ?



ÇA MONTE, ÇA MONTE !
INTERVIEW DE NOTRE NOUVEL ARBITRE BADMINTON EUROPE
CONTINENTAL ACCRÉDITÉ

Interview de Cyrille LATTELAIS
Pourquoi s’être lancée dans l’arbitrage ?
Quelle motivation ?
Qu’est-ce qui t’a motivé à te lancer dans
l’arbitrage ?
Il y a principalement 2 raisons. La première,
c’est que j’ai pratiqué le badminton à un
certain niveau de jeu. Aussi, je ne voulais pas
quitter ce niveau. Alors, je me suis dit que vivre
le badminton non plus de l’intérieur, mais être
au plus proche du terrain, devait être assez
intéressant. Ensuite, j’ai le souvenir que
j’adorais toujours être arbitré par un arbitre ce
qui me permettait de me concentrer sur mon
jeu et non sur le comptage des points.

Qu’est-ce qui peut expliquer que tu sois arrivé
à ce niveau aujourd’hui ?, Comment as-tu fait
?
J’ai reçu ma formation initiale d’arbitre en
mars 2003. 2 semaines après, j’arbitrai au
championnat régional jeunes
poussins/benjamins/minimes de Haute-
Normandie.
En mai 2004, alors que je n’étais qu’arbitre
stagiaire, j’arbitrai les Play-Off interclubs de
National 1 et National 2. Le juge-arbitre de
cette compétition m’a validé arbitre
départemental.
En septembre 2005, j’arbitrai sur une journée
d’interclubs National 1. En fin de journée, le
juge-arbitre me valide arbitre régional et me
dit « il y a un stage d’arbitrage national à Saint-
Louis les 03 et 04 décembre. Tu es prêt. Je
t’inscris ».
Les 03 et 04 décembre 2005, je reçois ma
formation d’arbitre national le samedi et je
suis examiné le dimanche. A la fin du week-
end, les 4 formateurs m’annoncent que je suis
dans la liste des 8 arbitres à obtenir le grade
d’arbitre national. Nous étions 16 arbitres à ce
stage. Il y avait avec moi un autre normand à
cette formation.

Puis les années se passent où je dois
emmagasiner de l’expérience sur la chaise,
avec des journées d’interclubs, en Nationale 1,
en Nationale 1B, en Nationale 1A et en Top12.
Je commence à officier au championnat de
France jeunes (2006, 2007, 2008 et 2009), au
championnat de France seniors (2007, 2008,
2010, 2011 et 2012) et au Play-Off (2009, 2010
et 2012).
Mon volume de matches à l’année augmente
progressivement (16, 37, 56, 12, 74, 64, 57, 70,
114) pour atteindre 93 matches en 2012. Il n’y
avait pas de secret. Pour atteindre un niveau
de régularité à un bon niveau, je devais abattre
des matches.
J’arbitre pour la 1ère fois en anglais au
championnat d’Europe universitaire à Nancy
en juin 2010. Je poursuis au 6 nations cadets à
Aire-Sur-La-Lys en mai 2011 et au Lausanne
International Junior en octobre 2011.

[…] SUITE PAGE SUIVANTE
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CONTINENTAL ACCRÉDITÉ

[…] SUITE DE L’INTERVIEW

L’évolution favorable de ma carrière se
produira début février 2012 au championnat
de France séniors à Montauban où un
conseiller me demande si je peux et veux
arbitrer au Yonex Dutch International à
Wateringen en avril. Je comprends vite qu’il
faut que je saisisse cette opportunité. J’officie
sur 18 matches internationaux. Le juge-arbitre
de la compétition est autrichien. A la fin de
cette compétition, le juge-arbitre m’invite à
poursuivre dans cette voie (même s’il y a
encore beaucoup de progrès à réaliser).
Parallèlement à tous ces arbitrages, je suis
juge de ligne aux Yonex Internationaux de
France à Paris (2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012) et aussi au championnat du monde 2010
à Paris.
Sur notre territoire, j’arbitre au championnat
de France séniors (2013, 2015, 2018 et 2019),
au Play-Off (2014, 2015 et 2017), au
championnat de France vétérans (2016, 2018
et 2019), au championnat de France para-
badminton (2016 et 2017) et au championnat
de France sport adapté en 2016. Pour l’instant,
j’ai arbitré sur 26 championnats de France.
A l’international, après Wateringen, j’arbitre
de nouveau au Lausanne International Junior
en septembre et surtout pour la 1ère fois au
Yonex Internationaux de France à Paris en
octobre. En 2013, je commence par arbitrer au
Yonex Estonian International à Tallinn en
janvier, puis au Forza French International à
Orléans en mars, puis au Babolat Bulgarian
International à Sofia en octobre, et de
nouveau au Yonex Internationaux de France à
Paris en octobre. En 2014, j’arbitre au
Romanian International à Timisoara en mars,
puis au Forza French International à Orléans
en mars et au Yonex Hungarian International à
Budapest en novembre. En 2015, j’arbitre au
Forza Orleans International en mars,

au Yonex Spanish International à Madrid en
mai, au Yonex Internationaux de France à Paris
en octobre et au Yonex Italian International à
Milan en décembre. En 2016, j’arbitre au
championnat d’Europe U17 (en individuel et
par équipe) à Lubin en Pologne en mars où je
passe mon Course (stage d’arbitrage de niveau
européen) et au Yonex Swiss International à
Yverdon-Lès-Bain en octobre. En 2017,
j’arbitre au Finnish Open à Vantaa en avril et au
Forza Irish Open à Dublin en décembre. En
2018, j’arbitre au Forza Orleans Masters et au
championnat d’Europe seniors à Guadalaraja
en Espagne en septembre où j’ai réussi
l’examen d’arbitre « Badminton Europe
Continental accrédité ». J’avais une très
grande pression car les places sont très
convoitées. « Il ne fallait pas que je me loupe ».
En 2019, j’ai arbitré au Yonex Belgium
International à Leuven en septembre.
Actuellement, j’ai arbitré sur 24 compétitions
internationales.

[…] SUITE PAGE SUIVANTE
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[…] SUITE DE L’INTERVIEW

Pour 2019 et 2020, je n’ai pas eu de chance. Je
devais arbitrer au Yonex Italian International à
Milan en décembre, mais je me suis blessé à la
main gauche en novembre. Je devais ensuite
arbitrer au Barcelona Spain Masters en février
mais la fédération espagnole n’a pas choisi
d’arbitre français. Je devais aussi arbitrer au
Portuguese International à Caldas Da Rainha
en mars, mais cela a été annulé la veille de
mon départ. Et enfin, je devais arbitrer au
Orleans Masters en mars, mais cela a été aussi
annulé. Ma prochaine compétition
internationale sera les Yonex Internationaux de
France à Paris.
Aujourd’hui, je suis à 1 075 matches arbitrés et
160 matches en juge de service en France, et à
330 matches arbitrés et 285 matches en juge
de service à l’international.

Tu es arrivé au niveau européen. Quelles sont
tes perspectives aujourd’hui en arbitrage ?
J’ai encore envie de progresser et de gérer des
comportements de joueurs et des situations
de jeu. Il me reste encore un grade européen
d’arbitre à obtenir « Badminton Europe
Continental Certifié ». Il se décompose en 2
parties : un appraisal (observation) et un
assessment (examen). Tant que je ne serai pas
au bout de mon cursus, j’aurai toujours soif. Je
souhaite notamment arbitrer au championnat
d’Europe et toujours au Yonex Internationaux
de France à Paris.

Ton meilleur match arbitré ?
De loin, c’est mon 1/8ème de finale en simple
homme au Yonex Internationaux de France à
Paris le jeudi 24 octobre 2013 entre le n°1
mondial malaisien Chong Wei LEE et le °12
mondial indien Ajay JAYARAM. Victoire de
Chong Wei LEE 21/18 et 21/18 en 48 minutes,
arbitré sur le court TV. Que du bonheur !!!

Un moment drôle sur la chaise ?
Un très grand éclat de rire. Lors d’une finale de
simple dame au championnat de France de
sport adapté, le score était de 20 à 14 dans le
1er set. J’annonce « 20 point de set 14 ». Une
des joueuses vient me voir et me dit « j’ai bien
20 ». Je lui réponds « oui ». Je fais de nouveau
l’annonce pour le public « 20 point de set 14 ».
La même joueuse vient me voir de nouveau et
me dit « tu as dit que j’avais 07 ». Je lui dis «
non, j’ai juste répété l’annonce, tu as bien 20 ».
Je fais à nouveau l’annonce pour le public « 20
point de set 14 ». Surpris, la même joueuse
vient me voir une troisième fois et me dit « ah
oui, tu as dit que j’avais 07 ». J’ai alors regardé
son conseiller de joueur, et je me suis dit que le
match allait être très très très long …

[…] SUITE PAGE SUIVANTE
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[…] SUITE DE L’INTERVIEW

Tu es professeur d’Education Physique et Sportive. Dans tes
cours, mets-tu un accent particulier sur les questions liées à
l’arbitrage ?
Il est évident que mes classes sont sensibilisées à 3 facteurs :
1) Dans le sport, il y a des règles qui sont éditées afin
de cadrer le jeu,
2) L’arbitre qui prend une décision doit être respecté,
3) L’arbitre est humain et s’il a commis une erreur, il
faut l’accepter.
Les règles favorisent le jeu en E.P.S et par conséquent, elles ne
doivent pas être un enjeu.

Un dernier mot ?
Oui, même plusieurs.
Quand j’arbitre maintenant, je n’hésite plus à sortir de ma zone
de confort d’arbitrage. Je me remets constamment en question.
Mon arbitrage n’est jamais figé.
Je tenais à remercier mon club de badminton, le Maromme-
Déville-Mont-Saint-Aignan (MDMSA) pour le soutien et l’aide
qu’il m’apporte depuis ma formation initiale d’arbitre. Le clin
d’œil a été que j’ai arbitré mon 1000ème match en France lors du
championnat de France seniors en 2019 à Rouen au Kindaréna.
Cette compétition a été organisée par mon club le MDMSA.
Et enfin, un remerciement tout spécial à ma femme Cécile, qui
me soutient, qui gère la maison et mes 2 enfants (Opalyne et
Elouan) quand je suis parti arbitrer loin de chez moi.



ACCÈS AUX FORMATIONS ET
EXAMENS POUR LES ARBITRES ET
JUGES ARBITRES

DEVENIR ARBITRE : Retrouvez toutes les informations sur ce
lien Ici

DEVENIR JUGE-ARBITRE : Retrouvez toutes les informations
sur ce lien Ici

Retrouvez tous les docum
ents utiles sur le site de la 

Ligue dans la rubrique «ARBITRAGE
»

w
w

w.norm
andie-badm

inton.fr
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Tenues vestimentaires
Publicités autorisées sur le maillot
2.1.1.    Sur le devant du maillot ou de la robe, peuvent figurer : 
– 5 inscriptions publicitaires maximum chacune ne devant pas 
dépasser 20 cm², celles-ci pouvant  être situées sur les emplacements 
suivants : épaule gauche, épaule droite, col gauche, col droit, poitrine  
gauche,  poitrine  droite  et  poitrine  centre. Excepté sur le devant de 
du maillot ou de la robe, une seule publicité est tolérée par  
emplacement. Le nombre total de 5 inclut les sigles de l’équipementier 
et l’emblème du pays tel que défini à l’article 1.4.4 ; 
– 1  inscription  publicitaire  maximum  située  sur  chaque  manche,  
cette  inscription  ne  devant  pas dépasser 120 cm² ; 
– une bande horizontale, située en dessous des 5 emplacements 
publicitaires prévus, de hauteur constante n’excédant pas 20 cm 
pouvant contenir une ou plusieurs inscriptions publicitaires. 

2.1.2.    Sur le dos de du maillot ou de la robe, peuvent figurer, en 
respectant l’ordre suivant : 
– une inscription (en haut de chaque épaule ou au centre du haut de 
du maillot ou de la robe) avec le sigle ou le nom du fabriquant 
n’excédant pas 20 cm² ; 
– le nom du joueur. Seul le nom de famille (ou une abréviation de 
celui-ci) et éventuellement le ou les initiales de son prénom sont 
admis, les lettres devant mesurer entre 5 et 10 cm en alphabet romain 
et en lettres capitales ; 
– le nom du club ou de la ville ou l’acronyme ou l’abréviation du club, 
les lettres devant  mesurer  entre  5  et  10 cm  en  alphabet  romain.  
Une de  ces  inscriptions  doit apparaître en interclubs nationaux. La 
couleur des lettres doit être contrastée par rapport à la couleur du 
maillot ou de la robe; 
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– une  bande  horizontale,  de  hauteur  constante  n’excédant  pas  20  
cm  pouvant  contenir  une  ou plusieurs  inscriptions  publicitaires  et  
n’étant  pas  nécessairement  au  même  niveau  que  celle  de devant ; 
– une  inscription  (en  bas  de du  maillot ou de la robe)  avec  le  sigle  
ou  le  nom  du fabriquant n’excédant pas 20 cm² . 
Le  logo  ou  tout  autre  inscription  doit  être  contenu  dans  une  bande  
de  20  cm.  Cela  inclut  les publicités et le logo du club. Le nom du club 
ou de la ville étant inscrit au-dessus de cette bande de 20 cm. 

2.4.    Publicité sur les équipements 
Les  inscriptions  sur  l’équipement  des  joueurs  (raquettes,  housses,  
serviettes,  tubes  de  volants, etc.) ne sont pas réglementées. 
2.5.    Limites 
2.5.1.    Les  inscriptions  et  les  publicités  ne  doivent  pas  comporter  
de  messages  contraires  aux  lois  et règlements en vigueur ou aux 
bonnes mœurs. 
2.5.2.    Les  joueurs  ne  peuvent  pas  afficher  de  tatouage  ou  de  
peinture  diffamatoires,  à caractère commercial ou publicitaire, ou 
véhiculant un message politique ou religieux.  
2.5.3.    Les peintures décoratives doivent permettre de reconnaître les 
joueurs grimés.
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Règlement général des compétitions
Juge-arbitre
Il est également responsable de la discipline sur la surface de jeu en 
l’absence d’arbitre et peut prendre toute mesure à cet effet.
2.10.  Surface de jeu 
La surface de jeu comprend les terrains eux-mêmes et un espace libre 
entourant chaque terrain. 
Les  dimensions  de  la  surface  de  jeu  sont  fixées  par  le  règlement  
technique  fédéral  relatif  aux terrains. 
Certaines dispositions (relatives à la conduite ou à la publicité, p.ex.) ne 
s’appliquent qu’à l’intérieur de la surface de jeu.

2.17.  Forfaits, abandon et arrêt
2.17.1. Généralités 
Le  juge-arbitre  consigne  dans  son  rapport  tous  les  cas  d’absence,  
ainsi  que  tous  les  éléments portés à sa connaissance permettant 
d’apprécier le caractère volontaire ou non du forfait.  
Le ou les matches du/de la joueur/paire forfait sont comptés comme 
défaites sur la marque de 21-
0,  21-0.  Les  joueurs  placés  en  liste  d’attente  sont  considérés  comme  
étant non-inscrits  à  la compétition. 
2.17.2. Forfait volontaire 
Le forfait volontaire consiste pour un joueur : 
– soit à ne pas se présenter à une compétition pour laquelle il est inscrit, 
sans raison valable ou sans prévenir ; 
– soit à renoncer sans raison valable ou cas de force majeure à jouer un 
match.  
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Un  forfait  volontaire  avéré  entraîne  le  retrait  du  fautif  de  la  
compétition,  dans  toutes  les disciplines. 
En outre, le fautif est passible de pénalités sportives et de sanctions 
disciplinaires dans les conditions exposées dans un règlement spécifique 
aux forfaits. 
Le  juge-arbitre  décide  des  forfaits  volontaires  pour  lesquels  il  dispose  
des  informations nécessaires. 
2.17.3. Forfait involontaire 
Le  forfait  involontaire  consiste  en  un  retard  ou  une  absence  à  une  
compétition  ou  un  match, indépendant de la volonté de l’intéressé, ou 
bien encore à renoncer à continuer un tableau à cause d’une blessure.  
La convocation imprévue à une manifestation d’une Équipe de France, stage 
d’entraînement ou de sélection, rencontre ou tournoi international, est 
assimilée à un cas de forfait involontaire.  
Un forfait involontaire n'entraine pas le retrait du joueur de la compétition, 
ni même du tableau s'il reste des matchs à jouer.  

2.17.4. Abandon 
L’abandon  consiste  pour  un  joueur  à  arrêter  son  match  car  il  ne  se  
sent  plus  en  mesure  de  le terminer. 
Un abandon signifie que le joueur ne peut plus jouer à nouveau dans le 
tableau concerné.  
En cas d’abandon, le joueur défaillant est crédité du nombre de sets et de 
points effectivement gagnés et son adversaire du nombre de sets et points 
nécessaires à la victoire. 
2.17.5. Arrêt  
Les  résultats  d’un  joueur  forfait  ou  ayant  abandonné  ne  sont  pas  pris  
en  compte  pour  le classement de la poule (ces résultats gardent leur 
validité pour le classement des joueurs).

3.   COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Les  formats  des  tableaux  et  l'organisation  sportive  des  compétitions,  
hors  Promobad, doivent respecter    les    caractéristiques    décrites    dans    
l'annexe    12    du    présent    règlement (GUI03.01A12_Formats des 
tableaux et des compétitions). 
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3.2.  Tableaux 
3.2.1.   Définitions
3.2.1.1.  Le  niveau  des tableaux  peut être  défini  par  référence aux  
séries  du  classement  fédéral (par exemple tableau ouvert aux joueurs 
N, aux joueurs R4 et en dessous, etc.) ou selon le rang fédéral ou la cote 
FFBaD (par exemple tableau ouvert aux joueurs de 32 à 128 points). 
3.2.1.2.  Le nombre minimum de joueurs/paires pour constituer un 
tableau est en principe de : 
– 8 pour un tableau d’élimination directe ; 
– 6 pour des phases éliminatoires en poules ; 
– 3 pour une poule unique.
3.2.1.3.  Si le nombre d’inscriptions minimum pour un tableau n’est pas 
atteint, celui-ci est annulé et les droits d’engagement correspondants 
sont remboursés. 
3.2.1.4.  Deux  tableaux  ne  peuvent  être  fusionnés  que  si  cette  
possibilité,  consignée  dans  le règlement particulier, a été portée à la 
connaissance des joueurs avant l’inscription. 
3.2.1.5.  Dans un même tableau, le CPPH du mieux classé des 
participants ne peut pas être plus de 
16 fois supérieure à celui du moins bien classé. Par exemple, si le joueur 
le moins bien classé d'un tableau a une cote de 8, alors le tableau ne 
peut pas inclure un joueur dont la cote serait supérieure à 128. 
Cas particuliers : si un tableau inclut un joueur NC ou P12, alors il peut 
inclure au maximum des joueurs ayant une cote strictement inférieure à 
: 
– 64 dans le cas de tableaux benjamins ou minimes : 
– 32 dans les autres cas. 
Cet article ne s’applique pas aux compétitions référencées et autorisées 
comme championnats et aux compétitions qualificatives pour le 
championnat de France Jeunes (CIJ et CEJ).



Exemple de compositions d’équipe
Etoile ordre des matchs ci-Dessous

Match MAROMME FOS sur MER

SH 1 HAUTOT Alexandre POPOV Christo

SH 2 NAING Phone Pyae POPOV Toma Junior

SD 1 KOMENDROVSKAYA Elena CASIER Ophélia

SD 2 PIRON Juliane COQUIO Justine

DH MAIO Julien

HAUTOT Alexandre

POPOV Toma Junior

KELHOFFNER Erwin

DD KOMENDROVSKAYA Elena

METAIREAU Méline

COQUIO Justine

SEHIER Charline

DMx 1 MAIO Julien

PIRON Juliane

NELSON Anthony

PERMINOVA Natalia

DMx 2 NAING Phone Pyae

METAIREAU Méline

POPOV Christo

SEHIER Charline

TUTORIEL ORDRE DES MATCHES ICR-ICN

C’est dans les vieux pots, que l’on fait les meilleures confitures !

(Re)découvrez une méthode pour réaliser votre ordre des matches pour les
interclubs, le tout sans logiciel !



ORDRE DES MATCHS

On commence par relier les matchs joués par le SH1 
de l’équipe de Maromme

Match MAROMME FOS sur MER

SH 1 HAUTOT Alexandre POPOV Christo

SH 2 NAING Phone Pyae POPOV Toma Junior

SD 1 KOMENDROVSKAYA Elena CASIER Ophélia

SD 2 PIRON Juliane COQUIO Justine

DH MAIO Julien

HAUTOT Alexandre

POPOV Toma Junior

KELHOFFNER Erwin

DD KOMENDROVSKAYA Elena

METAIREAU Méline

COQUIO Justine

SEHIER Charline

DMx 1 MAIO Julien

PIRON Juliane

NELSON Anthony

PERMINOVA Natalia

DMx 2 NAING Phone Pyae

METAIREAU Méline

POPOV Christo

SEHIER Charline



ORDRE DES MATCHS

Puis on continue avec le SH2, le SD1, 
Le SD2, le DH et enfin le DD

Ensuite on fait la même chose avec
l’équipe de Fos sur Mer



ORDRE DES MATCHS

On détermine les matchs ayant 
le plus de dépendances:
ici le DD (4) et le DMx 2 (4)

Il est judicieux de commencer 
par au moins un de ceux là.

Il s’agit maintenant de déterminer l’ordre des matchs le plus adéquat.



ORDRE DES MATCHS

On commence par le DD
Les matchs avec la croix rouge
ne sont donc plus jouables.



ORDRE DES MATCHS

Si en 2e match, on joue le DH, 
on voit que l’on ne peut plus 
rien faire ensuite.
Il y a blocage.



ORDRE DES MATCHS

Par contre, si en 2e match, on 
joue le DMx 1, on voit que l’on 
peut encore faire jouer les deux 
SH ensuite. 



DMx 

1

DMx 

2

SH

1

SH

2

DH

SD

1

SD

2

DD

ORDRE DES MATCHS



ORDRE DES MATCHS

Et on voit parfaitement que l’on 
peut enchainer sur les deux SD.



ORDRE DES MATCHS

Pour conclure par le MX2 et le DH

Résultat : AUCUN BLOCAGE

Ce qui est valable dans un sens, l’est dans l’autre.
On peut donc commencer: 

- par le DH et Mx2
- puis SD 1 & 2
- ensuite SH 1 & 2
- Et conclure par le DD et Mx1



• Autre exemple :

ORDRE DES MATCHS

Match MAROMME FOS sur MER

SH 1

SH 2

SD 1

SD 2

DH HAUTOT Alexandre

MAIO Julien

POPOV Christo

KELHOFFNER Erwin

DD PIRON Juliane

METAIREAU Méline

DMx 1 NAING Phone Pyae

KOMENDROVSKAYA Elena

DMx 2 MAIO Julien

METAIREAU Méline

POPOV Toma Junior

COQUIO Justine

NAING Phone Pyae

HAUTOT Alexandre

KOMENDROVSKAYA Elena

PIRON Juliane

POPOV Christo

POPOV Toma Junior

CASIER Ophélia

COQUIO Justine

CASIER Ophélia

PERMINOVA Natalia

KELHOFFNER Erwin

PERMINOVA Natalia



ORDRE DES MATCHS

Cas problématique

Ici, on se trouve avec le cas de figure où 

trois matchs « triangulent ».

Même chose ici.

Quel que soit l’ordre des matchs, il y aura 

blocage puisque avec les temps de repos, 

il faudrait 5 tours pour les disputer tous.



C’est lors des championnats de France 2020 que Sébastien
BOURDIN s’est vu remettre par le président de la FFBaD le
trophée de l’Association Française du Corps Arbitral
Multisports. Il est reconnu comme meilleur espoir dans le juge-
arbitrage international.
Bravo !

TROPHÉE AFCAM JUGE-ARBITRE 
ESPOIR POUR SÉBASTIEN BOURDIN



LES STATISTIQUES DES OFFICIELS 
TECHNIQUES



LES STATISTIQUES DES OFFICIELS 
TECHNIQUES



LES STATISTIQUES DES OFFICIELS 
TECHNIQUES



UN HOMMAGE À THIERRY IENZER

La C.L.O.T de Normandie a été attristée d’apprendre le décès de
Thierry IENZER au mois de mai 2020.
Peut-être l’avez-vous connu ?
Il était joueur au club du H.B.C.
Mais Thierry était plus connu en tant qu’arbitre où il a su évoluer
jusqu’au niveau fédéral.
Certains l’auront eu comme formateur, d’autres comme conseiller
en arbitrage.
Nous n’oublierons pas son sourire, ses blagues, son soutien aux
abords d’un match à arbitrer. C’était une personne d’une grande
confiance et un bénévole investi.
La C.L.O.T de Normandie tient à exprimer tout son soutien et son
amitié à sa famille et plus particulièrement à sa femme Sylvie et
ses filles Morgane et Julia.

La C.L.O.T de Normandie.



Retrouvez toutes les formations ici :
http://normandie-badminton.fr/formations_cra

DEVENEZ UN OFFICIEL TECHNIQUE


