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Bon anniversaire !!!

Juin 2017

La ligue régionale de badminton fête ses 30
ans samedi 1 er juillet, à l’IFR de Châteauroux,
route de Velles. Elle souhaite à cette occasion
convier l'ensemble de ses clubs de 9h30 à
1 3h00 (possibilité de suivre l'AG de ligue
l'après-midi).
Afin d'illustrer les 4 axes du projet territorial
dans un diaporama, nous cherchons des
photos de séances en milieu scolaire, sur des
créneaux jeunes, auprès de compétiteurs,
d'adultes, des images d'organisations d'événements (SSJ, Master...), de réunions
diverses. Merci de les envoyer par mail à structuration@badmintoncvl.fr et
chareunphol.malissa@live.fr.
Inscription pour les clubs aux 30 ans de la ligue à envoyer avant le 1 5 juin à
secretariat@badmintoncvl.fr
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Labellisation école de badminton jusqu’au 30 juin

Jusqu’au 30 juin, les clubs peuvent demander gratuitement la labellisation de leur
école de badminton, directement sur http://poona.ffbad.org, rubrique Instances /
Labellisation.
Conditions requises : avoir au moins 1 0 licenciés jeunes de Minibad à cadet, au
moins un créneau spécifique jeunes par semaine, au moins un encadrant titulaire
de l’animateur bénévole 1 (AB1 ) ou équivalence (c’est-à-dire DAB + module
d’entrée en formation (ou module technique)) licencié au club, intervenant sur ces
créneaux, ou un DE rémunéré (ou prestation de service). Si vous avez le DAB et
qu’il vous manque le module d’entrée en formation, inscrivez-vous d’urgence à la
session des 1 7-1 8 juin à Salbris. Pour tout savoir sur les écoles de badminton, il
suffit d’aller sur :
http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=actu&a
ctid=MzU%3D
La nouvelle saison se prépare dès maintenant

Pas de hausse du timbre licence pour la part FFBaD ni pour la Ligue régionale
pour la saison 201 7-201 8. Pour les comités départementaux, prendre contact avec
lui (vous pouvez aussi assister à l’assemblée générale du comité départemental)
pour en savoir plus. Toutes les explications et documents sur sa prise de licence et
la fourniture ou non d’un certificat médical, le formulaire de prise de licence, le
questionnaire santé et l’attestation sont sur le lien :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
Ce que vous devez faire selon 2 cas de figure :
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Cas 1 : Vous êtes un nouveau pratiquant (et n’avez pas pris de licence la saison
201 6-201 7 ou licencié non joueur sans certificat fourni) :
Lire attentivement l’intégralité du formulaire de prise de licence
Remplir et signer en deux exemplaires le formulaire (page 2)
Imprimer et remettre ou transmettre électroniquement un exemplaire du formulaire
à votre club
Joindre avec le formulaire de licence un certificat médical (utiliser le certificat
médical type fédéral)
Conserver l’autre exemplaire pour vous.
Cas 2 : Vous êtes licencié à la FFBaD et souhaitez renouveler votre licence :
Lire attentivement l’intégralité du formulaire de prise de licence
Remplir et signer en deux exemplaires le formulaire (page 2)
Imprimer et remettre ou transmettre électroniquement un exemplaire du formulaire
à votre club

Imprimer et remettre ou transmettre électroniquement un exemplaire du formulaire à votre club .
Joindre avec le formulaire de licence : soit une attestation en cas de réponse négative à l’ensemble des
questions du questionnaire de santé ; soit un nouveau certificat médical en cas de réponse positive à l’une
des questions du questionnaire de santé.
Conserver l’autre exemplaire pour vous.
Calendrier saison 20172018 : formats et compétitions à organiser

Pour proposer un tournoi, il faut en amont préciser à fortaurelien@yahoo.fr la date, la formule choisie (séries
proposées, tableaux, duréeR) pour qu’il puisse guider l’organisateur avant de faire la demande en ligne sur
Poona.
Chaque saison, les comités départementaux ont un ou plusieurs événements à organiser en lien avec la
ligue. Voici le récapitulatif des différents formats proposés par la ligue :
Jeunes

Trophée Régional Jeunes : 5 étapes, Minibad à cadets. Top A et top B maintenant pour éviter de trop gros
écarts de niveaux. 3 tableaux possibles. Besoin de 1 0 terrains minimum (1 2 terrains sont vivement conseillés
avec cette nouvelle formule). Sur 1 WE.
Championnats de Ligue Jeunes : 1 WE, Minibad à juniors. 3 tableaux possibles (selon qualifications pour
benjamins à juniors via départementaux). Besoin de 1 2 terrains.
Version championnats départementaux jeunes.
Super Series Jeunes, Master : 3 étapes + 1 finale (Master). Minibad à minimes, cadets et adultes pour série
Elite. Besoin de 7 terrains.
Vétérans et parabad

Trophée Régional Vétérans et Parabad : 3 étapes, V1 à V6 et plus, et catégories parabad WH1 à SS6. 3
tableaux possibles. Besoin de 1 0 terrains (tolérance à 9 terrains si sur même site). Sur 1 WE. Prévoir
accessibilité de l’équipement pour des fauteuils roulants. Version championnats départementaux vétérans
(parfois avec championnats départementaux jeunes).
Championnats de Ligue Vétérans et Parabad : 1 WE, V1 à V6 et plus, et catégories parabad WH1 à SS6. 3
tableaux possibles, ouverture aux joueurs parabad de toute la France. Besoin de 1 0 terrains avec
accessibilité de l’équipement aux fauteuils roulants.
Entreprises

Rencontres régionales : 4 journées, en poules. Besoin de 5 terrains (tolérance à 4). Sur 1 samedi.
Championnat de Ligue par équipes d’entreprise : 1 WE, équipes mixtes format 5 matchs (1 de chaque
tableau) ou 3 matchs (1 simple hommes, 1 simple dames, 1 mixte) le samedi / équipes masculines et
féminines le dimanche format 3 matchs (2 simples, 1 double). Besoin de 5 terrains minimum. Version
championnats départementaux par équipes d’entreprises.
Par équipes de club

Interclubs régionaux : 5 journées, R1 à R3, format en 8 matchs (2 SH, 2 SD, 1 DH, 1 DD, 2 Mx). Besoin de 5
terrains.
Coupes régionales par équipes masculines et par équipes féminines : formats en 3 matchs (2 simples, 1
double) avec phases qualificatives à l’échelle départementale, en proximité, jusqu’aux 8e de finale inclus puis
quarts à finales (avec matchs de classements) sur une journée (dimanche d’un Trophée Régional Jeunes).
Inscription gratuite. Besoin d’1 terrain pour recevoir une rencontre, et de 4 terrains pour les quarts à finales.
Par Séries

Championnats de Ligue par séries : 1 WE, séries N, R, D, P. 3 tableaux possibles sous réserve de
qualifications via départementaux (séries R, D et P). Minimes à vétérans peuvent jouer. Version
championnats départementaux par séries. Besoin de 1 2 terrains.
Les lieux à déterminer dans chaque département (faire demande dès maintenant auprès de son comité
départemental avec copie à la ligue (cedric.grosjean@wanadoo.fr)) sont :
Cher : 21 oct : Super Series Jeunes 1 / 1 8-1 9 nov : Trophée Régional Jeunes 2 / 28-29 avril : championnats
régionaux par séries N à P
Eure-et-Loir : 20-21 janv : Trophée Régional Jeunes 3 / 7-8 avril : Trophée Régional Vétérans et Parabad 3
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Indre : 2-3 déc : championnats de ligue vétérans et parabad / 1 0-1 1 fév : Trophée Régional Vétérans et
Parabad 2 / 24-25 mars : Trophée Régional Jeunes 4
Indre-et-Loire : 1 7 fév : Super Series Jeunes 2 / 26-27 mai : Trophée régional jeunes 5 / 27 mai : quarts à
finales Coupes Régionales par équipes féminines et par équipes masculines
Loir-et-Cher : 1 1 -1 2 nov : Trophée Régional Vétérans et Parabad 1 / 3-4 mars : championnats régionaux
jeunes
Loiret : 7-8 oct : Trophée régional jeunes 1 / 21 avril : Super Series Jeunes 3
Tous les départements :
1 8 nov / 1 0 mars / 22 avril / 26 mai : rencontres régionales par équipes mixtes d’entreprises
9-1 0 déc : championnats départementaux par équipes d’entreprises
1 3-1 4 janv : championnats régionaux par équipes d’entreprises
3-4 fév : championnats départementaux jeunes (et vétérans)
1 4-1 5 avril : championnats départementaux par séries R à P
Naissance d’un nouveau club (28)

Stages cet été

Naissance d’un nouveau club dans le 28 à Luisant,
grâce à l’action fédérale (ligue et comité 28 de
badminton).
Contacts du club pour la rentrée 201 7/201 8 :
victor.luguet@gmail.com (président)
sophie.dantan@sfr.fr (trésorière)

1 6 au 21 juillet à Eguzon (36) : stage pour 1 0/1 5 ans.
Infos auprès du Comité 36 (06.60.34.86.03 ou
06.33.59.52.77).
1 7 au 21 juillet à Darvoy (45) : stage pour 9/1 6 ans.
Infos auprès de Camille (06.43.1 3.82.1 5).
Dépêchez-vous de vous inscrire.

4 emplois CDI temps plein à pourvoir au 1er septembre

Comité 1 8 : cadre technique. Groupe 4. CV et lettre de motivation à envoyer avant le 1 6 juin à
president@codepbad1 8.org.
Comité 37 : agent de développement. Groupe 4. CV et lettre de motivation à envoyer avant le 1 5 juin à
secretaire@badminton37.fr
CEST Tours (37) : entraîneur et agent de développement. A partir de 1 600€ brut. CV et lettre de motivation à
envoyer avant le 20 juin à corentin.grellier@outlook.com.
Association Badminton Salbris (41 ) : éducateur(rice) sportif(ve). Groupe 3, 1 700€ brut. CV et lettre de
motivation à envoyer avant le 1 er juillet à badsalbris@orange.fr.
JO Paris 2024

La ligue soutient la candidature de Paris aux JO 2024. Un stand itinérant conçu
par le Comité Régional Olympique et Sportif, est animé par notre service civique,
Malissa.
Il permet de s’amuser autour des JO (quizz, carte des sitesR).
Prochaines apparitions sur la semaine de l’olympisme et au Master du 24 juin, lors
des 30 ans de la ligue le 1 er juillet, et sur le tournoi estival de Salbris des 8-9 juillet
où se déroulera un regroupement national pour personnes de petite taille.

Samedi 1 er juillet, à l’IFR de
Châteauroux, route de Velles,
la ligue fête des 30 ans !!
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