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Cette fin de saison atypique avec le coronavirus a impacté d’une manière ou d’une
autre chaque club et licencié.
Pour entrevoir un peu d’espoir pour la saison qui vient, voici des éléments pour
reprendre petit à petit.

Protocole fédéral de reprise :
Le protocole fédéral est régulièrement mis à jour au gré de l’évolution sanitaire. Pour
les clubs bénéficiant d’un accès au gymnase, la pratique peut se jouer en simple
comme en double. La jauge à maxi 10 joueurs par gymnase a sauté ce qui facilite le jeu
pour tous. Toutefois, le port du masque est obligatoire en lieu clos de type gymnase,
lorsqu’on ne joue pas (accompagnateur, encadrant qui ne serait pas en activité, avant
et après échauffement et effort). Le principe des gestes barrières (protecteurs) est
de marquer au maximum une distance entre les individus, d’éviter les embrassades,
serrages de main et autres contacts, de mettre du gel hydroalcoolique à disposition et
d’encourager les joueurs à amener le leur.
Enfin, pour faciliter le suivi sanitaire et remonter la chaîne de contacts entre personnes,
une fiche est à remplir, si possible par une personne, sur chaque créneau (date, lieu du
créneau, horaires, nom, prénom, contact tél (+ mail si possible), horaire de départ du
créneau).
Lire plus en détails les recommandations fédérales (espace myffbad, site fédéral, mails
d’information de la ligue ou de la fédé…).

Préparation saison 2020-2021
Cet été, la rentrée se prépare. Voici une liste de choses à faire en priorité :
1.
Réaffilier son club dès le 1er août, sur Poona, rubrique Instances / Affiliation –
Réaffiliation / Demande d’affiliation, pour la saison 2020-2021.
2.
Informer ceux ayant une licence FFBaD depuis 3 saisons et ayant fourni leur
certificat médical en 2017, qu’ils doivent 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 2020-2021 (pdf
transformable).

4.
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 3 ou 4 ans.
Documents de demande de licence et certificat médical type joints à l’actu ligue.

Application Bad autrement
La FFBaD a créé sa propre application pour maintenir le lien à distance avec ses
licenciés avec des idées de séances, de renforcement, des jeux…
Plus d’infos sur : https://badautrement.ffbad.org

Application pour découvrir le bad
Créé pendant le confinement par la ligue, sur l’appli Graaly, un jeu sur la découverte
du badminton permet de s’amuser sur 50 mini jeux (QCM, puzzles, charades,
énigmes, Mémory…). À télécharger via l’appli Graaly et sélectionner « à la découverte
du bad ». 4,99€ (une partie sert à l’hébergement du jeu sur la plateforme). Une fois
achetée, il est possible de rejouer seul ou en famille autant de fois que l’on veut. QR
flash code ci-dessous.

Calendrier
Calendrier joint à l’actu ligue. Des compétitions régionales restent à pourvoir parmi :

Pour les compétitions régionales, contacter Julien : structuration@badmintoncvl.fr

Air Badminton Tour
Depuis début juillet, les étapes du circuit se déroulent dans la joie et la bonne
humeur avec une météo plutôt clémente. La ligue se déplace sur un site en
extérieur en lien avec un club. Sur herbe, sable ou dalles plastifiées spécifiques,
la pratique permet de découvrir cette nouvelle discipline. Jouer avec les effets du
volant, dans des dimensions différentes (6 m sur 16 m en double) demande un
petit temps d’adaptation. Près de 100 personnes en trois étapes ont déjà essayé le
AirBadminton.

