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Fonctionnement et composition de la commission

Cette année, la commission a reçu le concours de 4 personnes :

• Jean-Luc Curé, Organisateur du Circuit Jeunes de Moselle.

• Guillaume Lauer, Responsable de la Commission et Organisateur des Interclubs et Championnats individuels.

• Hervé Mauchauffée, Organisateur des Interclubs Séniors D1 à D4.

• Quentin Tuaillon, Appui technique et contact avec les clubs.

Hervé semble vouloir prendre du recul avec la commission qui lui demandait beaucoup de temps.
Un responsable par division pour les interclubs séniors sera nommé lors de la réunion de rentrée. Son rôle sera un

peu comparable à celui d’un “juge-arbitre”, il veille au bon déroulement des journées, il assurera la communication
de ces dernières et fera remonter les résultats et éventuels problèmes rencontrés au responsable des Interclubs.

L’intégralité des règlements des différentes compétitions seront ré-écrit avant le début de la saison prochaine.
Toute personne souhaitant prendre part à la commission, à l’élaboration et lecture des règlements est bien sûr

la bienvenue !
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1 Championnats de Moselle Individuels

1.1 CMIJ - Championnat de Moselle Individuel Jeunes

Il a eu lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 à Hayange.
109 joueurs de 11 clubs étaient présents. La participation est moyenne : le lieu a peut être été éloigné, les

inscriptions ouvertes un peu tardivement. Éventuellement une date trop proche de l’étape 4 du Circuit Jeunes qui
n’a pas permis la disponibilité de certains joueurs. Certains joueurs cadets n’ont pas pu participer à la compétition
le samedi du fait des cours en période scolaire, une réorganisation de l’échéancier pour les cadets pourrait pallier à
ce problème.

Le MSQB remporte le trophée club loin devant les autres, fort notamment d’une très forte participation (31
jeunes). Le classement complet est disponible sur le site du comité.

1.2 CMIS - Championnat de Moselle Individuel Séniors

Il a eu lieu les samedi 04 et dimanche 05 février 2017 à Faulquemont.
Une très forte participation puisque pas moins de 206 joueurs étaient présents. Seuls 6 terrains du gymnase ont

été utilisés, une salle plus grande ou 2 salles permettraient aux joueurs d’éventuellement pouvoir faire des matchs
de classement, car la compétition a bien souvent été en élimination directe. Il est tout de même à préciser que
cette compétition est la plus “prestigieuse” de Moselle, celle rapportant le plus de points aux joueurs et donc la plus
exigeante.

Le podium du trophée club se compose des équipes du BHBC (3è), BMM (2è) et MB (1er). Le classement
complet est disponible sur le site du comité.

1.3 CMIV - Championnat de Moselle Individuel Vétérans

Un Championnat individuel vétérans est à l’étude pour la saison suivante. Un premier sondage a été fait auprès
des équipes participant aux interclubs vétérans de Moselle, les réponses n’ont pas encore toutes été faites mais les
retours sont tous très positifs, les joueurs portent un intérêt pour la mise en place de cette compétition.
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2 Championnats de Moselle InterClubs

2.1 CMICP - Championnat de Moselle InterClubs Poussins

Le Championnat a réuni 7 équipes réparti en 2 poules géographiques (une de 3, une autre de 4). On attendait une 8è
équipe mais Guénange a du finalement se désister. Les équipes de chaque poule se sont réunis lors d’une après-midi
afin de disputer toutes leurs rencontres et partager un goûter. Les minibads peuvent participer à cet interclubs. Des
joueurs benjamins ont été exceptionnellement autorisés à participer lors de forfaits de dernière minute de joueurs
souvent du à un oubli des parents. La compétition doit encore s’installer pour prendre un réel intérêt dans les clubs.

La poule A a joué ses rencontres le samedi 25 février 2017 : le BHBC s’impose face à l’USTH et suivi du CBF.
Le poule B a joué ses rencontres le samedi 17 décembre 2016 : le BMM s’est imposé, suivi par le BCS, le BCSA

et l’ABCF.
Les matchs auraient du initialement se dérouler en 2 sets gagnants mais le jeu est beaucoup trop lent (comptage

des points, placement, passage du volant, ...) pour que cela reste possible sur une après-midi. Après la première
série de matchs, les suivants ont été passé sur 1 set gagnant.

Une dernière journée “finale” réunissant au moins 5 de ces clubs devrait avoir lieu le samedi 3 juin 2017. Un
croisement des poules sera effectué pour déterminer les rencontres de la journée.

Tous les résultats sont disponibles sur le site ICManager de la FFBaD.

2.2 CMICJ - Championnat de Moselle InterClubs Jeunes

Les Interclubs précédemment mis en place, trop contraignant au niveau des clubs, ont été abandonnés au profit de
la formule mise en place par la ligue qui propose une compétition sur 2 journées avec une phase départementale et
une phase régionale. L’équipe vainqueure de sa catégorie est qualifiée pour la phase régionale.

La phase départementale, prévue sur 2 jours, a finalement pu être joué sur une seule journée. La participation
a été très faible : 9 équipes inscrites (toutes catégories confondues). Il faut très certainement que la compétition
s’installe et que sa communication soit faite bien en amont (début de communication environ 1 mois avant la
compétition). Les clubs se sont confrontés à un système d’inscription très compliqué (plusieurs étapes dont chacune
est à valider par la commission) que fourni Badnet, la plupart des inscriptions se sont finalement faites par mail et
la commission a directement saisie les équipes.

La compétition a eu lieu à Sarreguemines le samedi 01 avril 2017.

• En cadets, une seule équipe inscrite, le SBC57 et est donc qualifiée pour la phase suivante ;

• En minimes, 4 équipes inscrites et c’est finalement le MSQB qui s’impose face au BMM ;

• En benjamins, une finale opposait BMM et SBC57, elle a été remportée par le BMM ;

• En poussins, la finale a été remportée face au BMM par le BCSA.

À noter aussi que des premières diffusions de matchs et d’interview ont été faites par Quentin via Facebook Live et
ont provoquées une forte activité sur la page du Comité.

2.3 CMICS - Championnat de Moselle InterClubs Séniors

2.3.1 Déroulement

Les D1 à D4 se sont déroulés sur 5 journées. La D5 a démarré un peu en retard et s’est déroulée sur 3 journées +
1 journée finale regroupant les premiers de chaque poule de la compétition.

La D5 comprend des équipes mixtes de 2 hommes et 2 femmes minimum. Les autres divisions sont composées
de 3 hommes et 3 femmes au minimum. Je pense que nous avons tout intérêt à garder cette mixité parfaite qui fait
toute l’originalité et l’intérêt du badminton !

Les D1 à D4 regroupaient 6 équipes. La D5 forte d’une grande participation a été découpée en 3 poules
géographiques de 6 équipes chacune, soit 18 au total.

Ainsi, le championnat a réuni 52 équipes au total !
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2.3.2 Report de journées

La J2 de D2 a du être reportée suite à l’indisponibilité d’un gymnase. La date initialement prévue pour les barrages
de D1 et D5 a été utilisée pour jouer cette journée en retard.

Un manque de communication a fait que la D5 n’a pu être lancée à la date initialement prévue mais les joueurs
ont été très satisfaits de pouvoir jouer plus de rencontres réparties uniquement sur 3 journées. Un retour “à la
normale” (2, voire 3 rencontres par journées) sera appliqué à nouveau dès la saison prochaine.

2.3.3 Règlement

Des incohérences dans le règlement ont été remontées à plusieurs reprises. Notamment, les conditions de participa-
tion de joueurs minimes à l’interclubs ; de ce fait, tous les joueurs minimes ont été autorisés à participer. Comme
précisé en introduction de ce document, une ré-écriture de tous les règlements dont celui du CMICS aura lieu avant
le début de la prochaine saison.

La notification de certaines “erreurs” cette saison a pu surprendre certains capitaines qui n’ont pas pris en compte
tous les points du règlement. Cela a engendré la mise en place d’une commission litiges et discipline au sein du
comité. Les sanctions retenues sont désormais visibles sur le site internet du comité.

2.3.4 Retours des résultats

L’adresse email précédemment utilisée a été piratée et il a été impossible de la récupérer. Une nouvelle adresse
a rapidement été mise en place mais a encore provoqué quelques erreurs d’envois lors des journées suivantes. Il
sera re-précisé aux capitaines que les résultats devront être retournés absolument avant 18h le dimanche pour être
capable de communiquer efficacement et immédiatement sur les résultats de la journée.

2.3.5 Classement

Le classement complet est dipsonible sur le site du comité.

• La D1 a été dominée par le MSQB-2 alors que le BCSA-1 ferme la marche.

• La D2 a été dominée par l’ABCF-1 alors que le BCSA-2 ferme la marche.

• La D3 a été dominée par le SBCOR-1 alors que le CBF-3 ferme la marche.

• La D4 a été dominée par le BMM-5 alors que l’USTH-1 ferme la marche.

• La journée finale de D5 a vu s’imposer le MSQB-3 suivi du DSTT-1 et du MSQB-4. Ces 3 équipes avaient
fini premières de leurs poules respectives.

La CRI nous a informé qu’il y a 80% de chance que la 2è équipe de D1 soit également promue en R2 ; ainsi, les 2è
de chaque division seraient promues dans la division directement supérieure. Il y a également 10% de chance que
la 3è de D1 soit promue en R2 ; ainsi, ce serait les 6è de chaque division qui ne seraient alors pas relégués dans la
division inférieure.

2.4 CMICV - Championnat de Moselle InterClubs Vétérans

Le championnat semble s’être complètement installé dans les clubs mosellans puisqu’il réunit cette année pas moins
de 11 équipes.

Face à cette explosion de participants, la volonté a été de faire jouer un maximum, mais peut être un peu
trop, le rythme a été un peu trop soutenu cette année et les capitaines ont été interrogés sur l’avenir à donner
à ce championnat, à savoir s’il doit se rapprocher des IC Séniors ou s’il faut continuer sur un système de poules
géographiques puis un croisement de ces dernières (mais avec un rythme moins soutenu : environ 1 rencontre chaque
1,5 - 2 mois).

La première poule géographique a été remportée par l’équipe du BCSA et la seconde par l’équipe du MB. Il
reste maintenant 2 journées à jouer. La dernière journée permettra de réunir toutes les équipes puisque la date
sera “imposée” : le dimanche 11 juin à Jarny. Une fois la dernière rencontre jouée, les joueurs pourront se retrouver
autour d’un repas et enfin, profiter de l’après-midi pour faire d’autres rencontres ou du jeu libre.

Un retour a également été demandé à tous les capitaines sur la compétition pour savoir si des modifications
seraient à apporter. Il semble que la formule convienne parfaitement et que la convivialité est de mise lors de chaque
rencontres.
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La page Facebook des interclubs est complétée quasiment à chaque journée par au minimum une photo des
équipes. Merci à tous les capitaines de jouer le jeu !
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