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Petit rappel procédure licences et certificats médicaux

Pour les licences, rappel : le
joueur ou la joueuse est licencié(e)
qu’une fois le paiement reçu à la
ligue. Donc ne pas attendre d’avoir
50 licences pour faire un envoi.
Procédure
sur
le
site
http://poona.ffbad.org puis aller sur
l’onglet Joueurs/Licences/ Demande
de licence.
Pour le paiement des licences par
virement, bien libeller le vire
ment à la Ligue en indiquant le
numéro DPLP figurant sur le
bordereau pdf, suivi du sigle du club
et du numéro de département et du
récapitulatif du type de licences

(adultes, jeunes, minibad). Exemple
: DPL1 354000 ABS41 1 A 2J 1 Mi,
pour un bordereau de 4 licences du
club ABS41 , avec 1 adulte, 2 jeunes,
1 minibad.

Pour les certificats médicaux,
le club doit les garder et les archiver
car ils seront valables sur les 2
prochaines saisons (cela évitera à
vos licenciés de devoir repasser une
visite médicale l’an prochain).

Si chacun prend soin de bien libeller
son virement, cela fait un gain de Attestation d’assurance du
temps considérable au niveau du club : à télécharger sur Poona,
secrétariat de ligue. Merci à vous.
onglet Instances/ Clubs/puis choisir
son club, aller sur sa page et sur la
Les documents que le licencié doit droite, générer l’attestation d’affiliadonner au club sont le certificat tion et l’attestation d’assurance
médical type, la demande de (responsabilité civile notamment).
licence, et le paiement. Ces
documents restent au niveau du
club.

Calendrier formations

La saison démarre vite avec des
formations programmées tôt.
Rappel : le module d’entrée en
formation (équivalence avec module
technique) doit être suivi pour
accéder aux formations suivantes
(Animateur bénévole 1 , Entraîneur
Bénévole 1 P). Le titulaire d’un DAB
(ancienne architecture de formation)
doit passer le module d’entrée en
formation pour poursuivre sa
formation des les animateurs bénévoles 2 adultes ou jeunes. 1 6 ans
avant l’entrée en formation et
licencié FFBaD pour accéder aux
formations (voir pré-requis selon
formations).

Voici les dates et lieux connus des 2017
1 4-1 5 janvier : animateur bénévole 2
formations :
jeunes à Chartres (WE1 ).
2016
28-29 janvier : formation juge arbitre
1 9-20 novembre : formation arbitre à à Chartres.
Saint-Amand-Montrond, sur le site 1 1 -1 2 février : animateur bénévole 2
du trophée régional jeunes.
adultes à Salbris (jours 1 et 2).
1 0-1 1 décembre NOUVEAU : Remplacé par Animateur Bénévole 1
module d’entrée en formation à si peu d’inscrits.
Châteauroux. Pour encadrants 4-5 mars : animateur bénévole 2
bénévoles souhaitant commencer jeunes à Orléans (WE2).
leur formation.
1 8 mars : animateur bénévole 2
1 0-1 1 décembre : NOUVEAU : adultes à Salbris (jour 3).
formation SOC (organisateur de 8-9 avril : entraîneur bénévole 2 à
compétitions) à Châteauroux.
Blois (jours 1 et 2).
1 0-1 1 décembre : formation juge 22 avril : animateur bénévole 2
arbitre à Bourges.
adultes à Argenton sur Creuse (jour

6 au 8 mai : entraîneur bénévole 2 à formation à Salbris.
Bourges (jours 3 à 5).
24 juin : entraîneur bénévole 2 à
1 7-1 8 juin : module d’entrée en Bourges (jour 6).
Lucas Mazur champion d‛Europe

parabad ouvert aux autres régions,
les 3-4 décembre à Morée (41 ), en
même temps et sur le même site
que les championnats de Ligue
vétérans, et le samedi du Super
Series jeunes.

Bravo à Lucas Mazur (Salbris)
auteur d’un triplé aux championnats
d’Europe parabad aux Pays-Bas, en
catégorie SL4.
Rappelons que la Ligue organise le
premier championnat régional
Début des rencontres régionales bad entreprise

Lancement de l’offre régionale de
Badminton entreprise à Salbris
samedi 1 9 novembre, avec 4
équipes inscrites en format 5 matchs
(1 simple hommes, 1 simple dames,
1 double hommes, 1 double dames,
1 mixte).

Les autres journées sont les prise. Poules pour assurer au moins
samedis 1 0 décembre, 21 janvier, 1 3 2 rencontres dans la journée.
mai et 1 0 juin, à Salbris (41 ).
Dossier sur le site de la ligue et la
Format 5 matchs et un format 3 page Facebook Badminton Centrematchs aussi (1 simple hommes, 1 Val de Loire.
simple dames, 1 mixte). Inscription Parlez en autour de vous !!
illimitée d’équipes par une entre-

Vétérans : championnats régionaux V1 à V6 à Morée

Premiers championnats de Ligue a un tableau D9 et + et un tableau P, Attention, ne pas trop tarder à
vétérans, indépendants des cham- dans chaque catégorie d’âge. Trois s’inscrire.
tableaux possibles par joueur.
pionnats de Ligue jeunes.
Pour les joueurs de parabad,
A Morée (41 ), les 3-4 décembre, les Dossier d’inscription sur la page essayez et inscrivez-vous aux
vétérans vont pouvoir jouer dans Facebook Badminton Centre-Val de championnats de ligue parabad
plus de catégories qu’avant, en V1 , Loire et sur le site de la ligue (ouvert aux autres régions) en même
V2, V3, V4, V5, V6 et +, et par http://badmintoncvl.fr.
temps.
niveau s’ils le souhaitent, puisqu’il y
Emploi et équipement

La Ligue peaufine son schéma
régional des équipements pour
proposer aux collectivités de bâtir
des projets de salles structurantes,
semi, voire spécifiques badminton.

Afin de mener une étude sur
l’employabilité et la structuration des
clubs, la Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale
peut contacter la plupart des clubs et

comités pour prendre des informations. Merci de bien vouloir
répondre à cette sollicitation par téléphone (sans doute). Elle ne prendra
que quelques minutes.

Solibad

La Ligue, partenaire de Solibad,
relaie la communication autour d’une
tombola organisée par Solibad pour
soutenir ses nombreux projets à
travers le Monde et en France.
Comment acheter ou vendre des
tickets Solibad à 2€ l’unité :
Comment participer ?
1 - Commander le nombre de carnets
souhaités (carnets de 5 tickets à

l'adresse benjamin@solibad.net en
précisant "Tombola Solibad" en
objet). C'est mieux si le club / comité
/Personne achète directement, mais
si le club ne veut pas avancer les
frais, les carnets peuvent être
envoyés en "dépôt-vente" et il n’aura
qu'à envoyer la recette.
2- Les tickets sont vendus au sein
du club / comité ou sur les mani-

festations où les gens seront Tout cela doit être renvoyé avant
présents.
le 12 janvier 2017, à l'adresse
suivante : Solibad Région Centre, 5
3- En cas d'achat direct, renvoyer rue de la Roseraie, 28000 Chartres.
uniquement les souches complétées
avec le nom et le téléphone sur Ces tickets peuvent être une idée de
chaque souche.
lot d’accueil sur un tournoi par
En cas de dépôt vente, renvoyer les exemple ou de récompenses.
souches complétées avec le nom et
le téléphone sur chaque souche, les A gagner lors du tirage au sort le 28
billets et souches non vendus ainsi janvier 201 7 à Paris :
que l'argent récolté (chèque global 1 er lot : 1 semaine aux
du club).
championnats du Monde à Glasgow
pour 2 (avion, hébergement en
Attention, ne pas oublier de faire appartement, billets d’entrée)
compléter aux acheteurs leur nom et 2e lot : 1 semaine de location à
numéro de téléphone sur la souche. Palmyre (1 7) dans villa 4-6
que l'argent récolté (chèque global personnes (logement seul, hors été).
du club).

3e lot : 1 montre Huawei Watch.
4e lot : 1 raquette de la championne
olympique Carolina Marin.
5e lot : 1 raquette Yonex Nanoray
700.
6e lot : tee shirt dédicacé de Lee
Chong Wei (vice champion du
monde, vice champion olympique)..
7e lot : maillot de l’équipe de Chine.
8e lot : enceinte Riva S.
9e lot : 1 raquette Forza Power
588M.
1 0e lot : 1 smartphonePet d’autres
lots (21 en jeu).

Création de deux nouveaux clubs

Bienvenue aux clubs d’Ecueillé (36) : contact Benjamin, lesvolantsduboishautnord@gmail.com, 06.74.1 8.1 8.69
Et de Gidy (45) : contact Baptiste, contact.badgy@gmail.com, 07.89.03.08.99
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