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1er mai = début labellisation école de badminton

Comme chaque saison, 1 er mai rime certes avec muguet
mais aussi avec début de la campagne de labellisation des
écoles de badminton.
Jusqu’au 30 juin, gratuitement, chaque club peut faire sa
demande 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 licencié au club sur ces
créneaux ayant l’animateur bénévole 1 (AB1 ) ou équivalence (c’est-à-dire DAB + module d’entrée en formation (ou module technique)) 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
Dernières inscriptions en formation cette saison

Pour les encadrants bénévoles les 1 7 et 1 8 juin : module d’entrée en formation à
Salbris. Nécessaire pour aller ensuite sur la filière animation ou sur la filière
entraînement bénévole.
Dossier d’inscription disponibles sur le site de la ligue www.badmintoncvl.fr
Championnats régionaux par séries

Barjouville (28) accueille les championnats régionaux par séries les 20 et 21 mai.
En série N, plusieurs joueurs du top 50 français seront présents de quoi assurer du
beau spectacle.
Les joueurs R, D ou P doivent passer par une qualification départementale pour
espérer s’inscrire à ce rendez-vous régional.
En séries R, D et P, il y a pour chaque département 4 places en simple dames, 4
places en simple messieurs, 2 places (paires) pour chaque tableau de double.
Inscriptions faites par les clubs pour l’ensemble de leurs joueurs (N à P), avant le 9
mai, auprès de secretariat@badmintoncvl.fr.
Documents d’inscription sur site de la Ligue et déjà envoyés aux clubs et comités
départementaux par mail.
Développement – structuration

La ligue poursuit ses actions de développement du badminton avec ses comités
départementaux.
Une animation en vue de créer un club pour la rentrée est calée jeudi 4 mai, de
1 8h30 à 20h30 à Luisant (28). D’autres initiatives seront lancées en lien avec
l’arrivée d’un nouvel équipement dans les prochaines semaines ou prochains mois,
du côté de Nérondes (1 8), Plaimpied-Givaudins (1 8), Villedieu-sur-Indre (36),
Pezou (41 ), Vouzon (41 ), Autry-le-Châtel (45)P D’autres contacts sont en cours
pour voir la création – affiliation de clubs d’entreprises ou sur des communes
comme à Menestreau-en-Villette (45).
Afin de structurer le badminton dans notre région, la ligue réunit les employeurs de
structures de badminton (clubs, comités) lundi 29 mai, de 1 9h00 à 22h00 à Olivet.
L’objectif est de trouver des pistes de pérennité des emplois avec une projection
d’actions et de rentrées budgétaires sur plusieurs années, la mise en commun
d’outils et d’échanges de bonnes pratiques pour faciliter la gestion des emplois. Un
point sur le schéma régional des équipements sera fait aussi à cette occasion,
l’équipement pouvant être un outil précieux pour développer notre discipline.

Bad pour tous / social

Afin de voir le badminton autrement que par l’aspect purement sportif et
compétitif, cette rubrique fait son apparition dans l’actu ligue. La ligue suit une
initiative du club de Salbris (41 ) qui encadre depuis fin janvier en moyenne
deux séances par semaine le lundi et le vendredi midi pour des demandeurs
d’asile. Le bon contact du salarié du club avec le groupe de demandeurs d’asile
a permis un déplacement à l’Orléans International Challenge le 2 avril, pour
sept d’entre eux. Cette inclusion par le sport est une idée intéressante à
méditer sur ce que peut amener un petit volant et quelques échanges.
Prochains coups de projecteurs sur des actions menées auprès de personnes
âgées ou retraitées, de handicapésP Les clubs ayant des projets menés sur
ces thématiques peuvent faire remonter leurs infos directement auprès de
Cédric, agent stratégie et développement de la ligue.
Dispositif sénior

Sur les mêmes bases que le guide d’accueil des personnes en situation de handicap, le Dispositif Senior a
pour volonté d’aider les clubs dans une démarche et une volonté d’accueil des seniors. Avec des retours
d’expériences du territoire déjà positifs (le club de Cholet, le comité de la Moselle, etc.), l’accueil des seniors
s’inscrit dans une volonté de badminton pour tous. Guide disponible sur :
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/Dispositif%20Senior/FFBaD_SENIOR_GUIDE_WEB.pdf
Période de mutation

Le classement au 24 avril 201 7 fait foi dans la campagne de mutation qui se déroule sur un mois, entre le
1 er et le 31 mai 201 7. Tout joueur étant N dans un des trois tableaux et souhaitant quitter son club doit faire
cette demande à cette période. Sinon, il s’expose à une carence de 4 mois de compétitions par équipes si
mutation réalisée après le 31 mai (sauf cas justifié de mutation professionnelle, scolaire, universitaireP).
Pour les joueurs R, D, P, NC au 24 avril 201 7, il n’y a pas de demande de mutation à faire. Le nouveau club
à la rentrée 201 7-201 8 retrouvera le joueur arrivant, sur Poona, pour conserver numéro de licence et
classements. Le joueur sera considéré muté pendant la saison.
Toutes les infos et le formulaire en ligne sont sur : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/commentfaire-sa-mutation/
Promotion du club

Cette fin de saison est propice pour lancer des portes
ouvertes et animations en tous genres, en s’inspirant
du guide animation club réalisé par la ligue et que
tous les clubs ont du recevoir cette saison via leur
comité départemental.
Il est possible de prendre une licence fédérale
encore actuellement, le mieux étant de faire à prix
coûtant (cotisation réduite du club = part licence
reversée sur saisie Poona) pour permettre à ces
licenciés tardifs de la saison de goûter aux créneaux
du club (licence valable jusqu’au 31 août 201 7) et
donner envie de reprendre la saison prochaine.
Lors de l’assemblée générale du club, pensez à
convier le comité départemental de badminton
(président(e)). C’est un interlocuteur utile pour
répondre à certaines interrogations parfois des
licenciés ou des dirigeants de club lors de ces
assemblées. C’est aussi l’occasion de montrer aux
partenaires conviés (municipalité par exemple) que le
club est épaulé par le monde fédéral. Enfin, renforcer
ses liens avec le comité, appréhender la
contractualisation avec celui-ci et connaître les
projets à venir du monde fédéral sont autant de
sujets intéressants à traiter avec lui.

Calendrier régional et fédéral

Joint à cet actu ligue, le calendrier de ligue tenant
compte des dates posées par la FFBaD est au
stade d’ébauche. Il se peut que certaines dates, à
la marge, évoluent en fonction de contraintes de
salles ou de formateurs. Globalement, il ne devrait
pas y avoir beaucoup de changements.
Pour proposer un tournoi, il faut en amont préciser
à fortaurelien@yahoo.fr la date, la formule choisie
(séries proposées, tableaux, duréeP) pour qu’il
puisse guider l’organisateur avant de faire la
demande en ligne sur Poona.
Pour les compétitions tournant chaque saison sur
les départements (Super Series Jeunes, Trophée
Régional Jeunes, Trophée Régional Vétérans et
Parabad (nouveauté), Championnats de LigueP),
un club doit voir avec son comité départemental
dès maintenant pour accueillir l’événement. Cahier
des charges mis à jour prochainement.

La France championne d’Europe junior

Exploit réalisé par l’équipe de France à Mulhouse en avril avec la
victoire par équipes aux championnats d’Europe juniors.
Toma Popov Junior (Fos sur Mer) réalise un doublé dans les
compétitions individuelles en devenant champion d’Europe junior
en simple (une première pour la France) et en double avec Thom
Gicquel (Guichen).
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