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Préparation saison 20192020

Cet été, la rentrée se prépare. Voici une liste de choses à faire en priorité :
1 . Réaffilier son club dès le 1 er août, sur Poona, rubrique Instances / Affiliation –
Réaffiliation / Demande d’affiliation, pour la saison 201 9-2020.
2. Informer ceux ayant une licence FFBaD depuis 3 saisons et ayant fourni leur
certificat médical en 201 6, qu'ils sont tenus à en refaire un cette saison. Utiliser le
formulaire type de la FFBaD. Pour les autres licenciés, remplir un questionnaire santé
classique (le même que la saison en cours, à conserver pour soi) et fournir, si tout est
ok, une attestation à son club (cf attestation type comme cette saison).
3. Communiquer le document fédéral de demande de licence 201 9-2020 (pdf
transformable).
4. Prendre en compte la très légère hausse de la part licence Ligue pour compenser
une sensible baisse des aides publiques : + 0,38 € pour les Minibad, + 0,05 € pour les
jeunes et + 0,55 € pour les adultes.
5. Anticiper une promotion du badminton fin août, début septembre : forum des
associations, bad en extérieur, portes ouvertes... Bref, animer le club en début de
saison. Servez-vous du guide animation club offert par la ligue, via le comité
départemental il y a 2 ou 3 ans.
Documents de demande de licence et certificat médical type joints à l’actu ligue.
Formations d’encadrants bénévoles : calendrier connu

Les clubs ont reçu par mail le dossier d’inscription aux formations d’encadrants
bénévoles de la saison 201 9-2020.
Le lien pour le catalogue de formations avec les dates et lieux :
https://badmintoncvlmy.sharepoint.com/personal/secretariat_badmintoncvl_fr/_layouts/1 5/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fsecretariat%5Fbadmintoncvl%5Ffr%2FDocuments%2FOrganisation
%20%20BCVL%20V1 %2FFormer%2FSaison%20201 9%2D2020%2FCatalogue%20ET
B%20201 92020%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsecretariat%5Fbadmintoncvl%5Ffr
%2FDocuments%2FOrganisation%20%20BCVL%20V1 %2FFormer%2FSaison%20201
9%2D2020&cid=8392b393-90e8-48f1 -a67c-b7a8650a5992
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Le lien pour s’inscrire en ligne :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c4N02P8l4UqayfpxCqWe0GD
AStNk_L9OrDwHuYasHLJUM0tSRkNKTjNOV05VU0hBN1 RXNDRJWjNaTS4u&fbclid=
IwAR3x3Vd1 cy6Gus2UwRDwqR1 u4GDJ6Isl4M4cHvq3Wp4xLk0oocASXM9wWkI

Actualisation des règles officielles du badminton

La FFBaD a fait une mise à jour des règles de jeu. Voici le lien vers cette actualité fédérale pour télécharger le
document.
Bonne lecture !!!!
http://www.ffbad.org/actus-27/201 9/actualisation-des-regles-officielles-debadminton?fbclid=IwAR1 _AXUXJ96MLqA6P___U--nfesOFmPKAp3l974I5gP4Fb_aBPZroVL0q4k
Du nouveau pour les personnes en situation de déficience auditive

Depuis le 2 avril 201 9, la FFBaD est délégataire de la pratique du badminton pour les personnes présentant un
handicap physique ou sensoriel. Si jusqu’alors la FFBaD, par convention avec la FFH, prenait en charge déjà
en grande partie les personnes en situation de handicap physique, elle s’est engagée également à organiser la
pratique pour les personnes en situation de handicap sensoriel.
La saison 201 9-2020 sera une année de transition, notamment pour les compétitions sportives. Une réunion
début juillet avec Sébastien Campeggia, Directeur Sportif Badminton FFH, a permis de fixer les premiers
objectifs de cette transition.
Dès septembre, il est nécessaire que les personnes qui souhaitent
pratiquer en compétition soient licenciées à la Fédération Française de
Badminton, dans un club affilié à la FFBaD.
Il est recommandé, sauf volonté contraire du licencié, de référencer la
personne comme personne déficient auditif dans le logiciel Poona, afin de
pouvoir cibler les clubs et ce public pour des communications spécifiques.
En ce qui concerne les compétitions sportives, le calendrier 201 9-20 sera :
• Championnat de France badminton Sourds FFBaD les 21 -22 mars 2020 à Argenton sur Creuse (toutes
catégories + Elite)
• Coupe de France badminton sourd à Châtillon sur Loire le 1 6 mai 2020 (pour licenciés FFBaD déficients
auditifs)
Une partie de la compétition de doubles sera en élimination directe pour les licenciés FFBaD déficients auditifs
et le reste en ronde suisse ouvert à tous, pour sensibiliser à la pratique du badminton sourd.
Calendrier

Calendrier joint à l’actu ligue.
Plusieurs compétitions régionales restent à pourvoir. Faites le point avec votre comité départemental pour
postuler.

Actu Ligue - 1 1 1

