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Bonne année !!!

Le conseil d’administration et le
personnel de la ligue régionale
badminton Centre-Val de Loire
souhaite à l’ensemble des acteurs et
des licenciés des clubs une belle et
heureuse année 201 7, ainsi qu’à leurs
proches.
Bonne année signifie aussi bonnes
résolutions. Pensez à remettre un coup
de projecteur sur votre club en
déposant des affichettes chez les
commerçants et entreprises de votre
ville avec des informations sur vos
créneaux et les animations proposées
tout au long de la saison par votre club,
un contact tél et mail.

Il est fort possible que de nouveaux
licenciés viennent en janvier et février,
de quoi profiter encore jusqu’à l’été de la
licence FFBaD. Un article dans la presse
en page locale peut aussi être l’occasion
de valoriser le club.

Peter Gade à Bourges le 27 février

Lundi 27 février, de 1 6h30 à 20h, l’un
des plus grands joueurs de badminton
de tous les temps, le danois Peter
Gade, sera à Bourges au vélodrome
du CREPS, pour faire une séance avec
les jeunes du pôle et échanger avec
les encadrants de clubs sur les orientations techniques du badminton.
La séance et les échanges seront
gratuits et destinés uniquement aux
entraîneurs bénévoles ou salariés en
charge des jeunes dans les clubs, et
aux membres de l’ETR. Un niveau
minimal initiateur jeunes (DIJ) ou

animateur bénévole 2 jeunes (AB2J)
est recommandé pour pouvoir profiter
pleinement de la présence de Gade.
Un formulaire d’inscription sera réalisé
prochainement pour recueillir les personnes susceptibles de venir.

OIC à Orléans (45)
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En 201 3, le CLTO BADMINTON a relèvé un nouveau défi en devenant «International Challenge» et a gravi ainsi une marche de plus dans le cercle très restreint
des tournois européens.
Les meilleurs mondiaux seront présents
sur les tapis du 30 mars au 02 avril 201 7 au Palais des Sports.
Infos et commandes de places sur le site
www.orleansinternational.fr

Formations bénévoles encadrants

- 1 1 et 1 2 février : module d’entrée en
formation à Salbris (41 )
- 1 0, 1 1 et 1 2 mars : CQP animateur badminton (WE1 ), formation professionnelle qualifiante, sélections le vendredi 1 0 mars, à
Bourges. Avec Formabad. Avoir le DIA et le
DIJ
- 08 et 09 avril : animateur bénévole 1 à Blois
(WE1 )
- 1 3 et 1 4 mai : CQP animateur badminton
(WE2), à Bourges (1 8)
Tournoi international jeunes à
Bourges (18)

Du 27 au 29 janvier, Bourges est la capitale
européenne du badminton chez les jeunes
avec un tournoi international poussins à
minimes organisé par le comité 1 8 de
badminton. La compétition par équipe le
vendredi et celle individuelle le week-end va
voir quelques pépites du badminton européen s’affronter pendant 3 jours, au CREPS.
Infos auprès du comité 1 8 badminton,
tanguy.blanchard@codepbad1 8.org

- 1 7 et 1 8 juin : module d’entrée en formation à Salbris
- 1 7 et 1 8 juin : animateur bénévole 1 à Salbris (WE2)
Pour les officiels techniques :
- 25 et 26 mars : formation juge-arbitre à Clévilliers (28).
Dossiers d’inscription disponibles sur le site
www.badmintoncvl.fr
Badminton entreprise

Les rencontres par équipes d’entreprises sont en plein
essor. Le 21 janvier, à Salbris, 6 équipes vont en découdre
pour la 2e journée du circuit proposé par la ligue. Et le
week-end des 4 et 5 mars, dans le 41 et dans le 45, il y a
les championnats départementaux badminton entreprise.
Le samedi est réservé aux équipes mixtes avec 2 formules
(3 matchs soit 1 H et 1 F minimum (1 SH, 1 SD, 1 Mx) et 5
matchs soit 2 H et 2 F minimum (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD,
1 Mx). Le dimanche est pour les équipes masculines (2 H
minimum avec 2 SH, 1 DH) et féminines (2 F minimum
avec 2 SD et 1 DD). Dans chacun de nos clubs, il y a des
salariés ou dirigeants d’entreprises, des commerçants, des
professions libérales, fonctionnairesNAinsi, des équipes
estampillées Education Nationale, Militaires, kinés, taxis,
etc, peuvent être alignées comme les équipes plus
classiques d’entreprises ou de commerces. Les formats
étant accessibles, il est aussi possible de faire 2 groupes
de niveaux selon les inscrits dans chaque formule.
Contacts : cedric.grosjean@wanadoo.fr pour le bad entreprise Ligue et le championnat 41 bad entreprise.
herve.riolland@wanadoo.fr et cdba45@free.fr pour le
championnat 45 bad entreprise.

CNDS 2017 : à vos marques !!!

Comme chaque année, à cette période, le CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport) se peaufine. La
campagne 201 7 devrait s’ouvrir le 6 mars et se terminer le 7 avril.
Tous les clubs ayant eu une aide l’an passé peuvent d’ores et
déjà préparer le bilan de leurs actions aidées en 201 6 avec les
éléments comptables. Il n’y aura plus qu’à compléter le formulaire
en ligne et préparer les actions à déposer pour 201 7. La présentation officielle aux ligues sera faite le 3 mars.
De là, comme les saisons précédentes, la ligue va proposer un outil clé en mains pour les comités et les
clubs afin de les conseiller dans la rédaction du dossier. Des va et vient à tout moment peuvent se faire entre
la ligue (Cédric) et le club et le comité pour peaufiner le dossier et se donner un maximum de chances d’être
aidé. Les directives seront probablement très proches de celles de l’an passé. Du coup, ceux ayant eu une
aide en 201 6 peuvent retenter leur chance cette saison si l’action est prévue. Et pour les autres, qui ne tente
rien n’a rien. En cas d’aide pour des actions éligibles, c’est 1 000€ minimum pour les clubs situés en zone
rurale (ZRR) et 1 500€ minimum pour les autres. Seules les sections omnisport peuvent parfois avoir un peu
moins selon les projets déposés.
Des formations pourront être dispensées en soirée sur des temps courts dans chaque comité pour aider à
l’élaboration du dossier et décrypter la demande CNDS, avant mi mars.
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