
Le comité 76 de badminton vous propose une nouvelle compétition pour cette 

saison 2021 – 2022 : 

 

Les Interclubs Néo 76, de Seine maritime (Néo 76) 

 

Les Interclubs Néo 76 c’est pour qui ? Pour les cadets, juniors, séniors, vétérans dont les côtes CPPH 

sont inférieures à 2, c’est-à-dire des débutants, des joueurs loisirs, des compétiteurs n’ayant joué 

et/ou gagné que quelques matches. Les équipes sont mixtes. 

Les interclubs Néo 76, pourquoi ? Parce que la pérennisation des adhésions des joueurs néophytes 

au sein des clubs passe par des matches officiels conviviaux leur permettant de se confronter à des 

joueurs inconnus mais de niveau équivalent. 

Les Interclubs Néo 76, c’est quoi ? Un  championnat par équipes en poules constituées par 

regroupement géographiques incluant, pour chaque rencontre, un simple dame, un simple homme, 

un mixte, un double homme. 

Les Interclubs Néo 76, c’est quand ? De février à juin, pour permettre aux débutants de découvrir les 

bases du badminton avant de se lancer dans une compétition adaptée. Chaque rencontre se joue sur 

une date fixée par les équipes. 

Les interclubs Néo 76, ça se joue où ? Chaque rencontre se dispute sur un lieu choisi conjointement 

par les deux équipes. 

Les interclubs Néo 76, ç’est compliqué ? Le comité 76 se charge de la gestion de la compétition 

(notamment la saisie des résultats). Les capitaines des équipes ont seulement à programmer leurs 

rencontres et envoyer leurs feuilles de résultats par courriel. 

Les Interclubs Néo 76, combien ça coûte ? L’inscription d’une équipe est gratuite. Mais si elle ne joue 

pas le jeu sur toute la saison, elle est pénalisée financièrement. 

Les interclubs Néo 76 ça rapporte quoi ? Quelques récompenses pour les équipes premières de leur 

poule, mais surtout du plaisir, de la convivialité et sans doute l’envie de jouer plus en compétition 

pour chaque participant. 

 

Alors ne tardez pas : parlez-en avec vos adhérents et inscrivez vos équipes 

avant le 17 janvier 2022 ! 


