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Le formulaire de prise de licence, questionnaire santé, attestation et certificat médical
type sont les 4 documents à posséder et
transmettre à ses licenciés et futurs licenciés.
Voir docs transmis avec actu ligue par mail.
Infos sur le site fédéral à :
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/
Licencié joueur saison 201617 => certificat déjà fourni. Dans ce cas, il faut
remplir le questionnaire santé. Si uniquement des réponses négatives -> remettre
l’attestation type, remplie, à son club avec le formulaire de demande de licence. Si
au moins une réponse positive -> voir son médecin et comme l’an passé, faire son
certif médical. Le remettre avec le formulaire de demande de licence à son club.
Non licencié saison 201617 => faire son certificat médical chez le médecin, le
remettre accompagné du formulaire de demande de licence à son club.
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Mission de service civique à la Ligue

Appel aux volontaires qui recherchent une mission de service civique. La Ligue
régionale de badminton propose une mission à pourvoir au 1er novembre 2017.
A l'occasion des tournois portés par la ligue régionale badminton Centre-Val de
Loire, quelle qu'en soit l'envergure, ainsi que des promobad, le volontaire pourra
contribuer à mettre en place des actions spécifiques permettant de promouvoir un
badminton citoyen. Des actions relatives aux thématiques citoyennes portées par la
fédération et la ligue telles que le développement durable, la citoyenneté, la mixité,
la pratique des plus de 50 ans, le handicap, pourront être mises en place grâce à
l'action du volontaire. II (elle) pourra par exemple, aux côtés d'un tuteur :
- aider à l’organisation d’événements régionaux sur le territoire du Centre-Val de
Loire (championnats régionaux jeunes, vétérans, par séries, étapes du Super Series
jeune, Master, étapes du trophée régional jeune, événements de portée nationale)
le samedi ou tout ou partie de week-end, sur le plan logistique et de la
communication,
- promouvoir l’éco-citoyenneté dans ces organisations (animation de stand autour
du développement durable, sensibilisation au sport santé, produits ligue...),
- proposer des ateliers spécifiques d'initiation à la pratique en fauteuil et de
sensibilisation au handicap en lien avec les acteurs fédéraux,
- imaginer des formes de rencontres originales pour favoriser les pratiques des
publics éloignés du badminton (plus de 50 ans, féminines...),
- amener des jeunes à s’impliquer dans ces organisations et contribuer à
l’engagement citoyen. Cette mission permettra de sensibiliser, d'éclairer, de
documenter et de préparer les actions des bénévoles et salariés de la structure. Il
devient collaborateur des projets orientés vers l'intégration de formes de pratiques
nouvelles à l'occasion d'événements.
Le service civique :
- est ouvert aux jeunes âgés de 1 6 à 25 ans (jusqu’à 30 ans si handicapé) français,
européens, résidant légalement en France depuis plus d’un an, ou originaires d’un
pays qui accueille des volontaires français ;
- propose un engagement volontaire de dix mois, à raison de 24 heures
hebdomadaires (temps lissé sur la durée de la mission pouvant varier selon mission
en week-end ou non), pour l’accomplissement de cette mission agréée par les
services de l’Etat ;
- donne lieu au versement mensuel d’une indemnité prise en charge par l’Etat de
472.97 €, et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par
la structure d’accueil de 1 07.58 € ;
- ouvre droit à une protection sociale complète.
Candidature à envoyer avant le 15 septembre 2017

à secretariat@badmintoncvl.fr

Formations à la rentrée

Attention, il faut prendre soin de réaffilier le club (possible dès le 1 er août, sur http://poona.ffbad.org, rubrique
instances / affiliation / demande affiliation). Une fois le paiement de l’affiliation réalisé, la ligue valide ce qui
permet de saisir les premières licences du club (le président doit être dans le premier paquet de licences).
Anticipez... car il faut être licencié sur Poona avant l’entrée en formation !!!
(dossier joint à l’actu ligue, par mail) :
9 et 1 0 septembre : module d’entrée en formation (MODEF) – St Germain du Puy (1 8)
1 6 et 1 7 septembre : module d’entrée en formation – Châteauroux (36)
1 6 et 1 7 septembre : module d’entrée en formation – Chartres (28)
23 et 24 septembre : module d’entrée en formation – 41 (Blois probablement)
30 septembre et 1 er octobre : module d’entrée en formation – 45 (Orléans probablement)
9 et 1 0 décembre : module d’entrée en formation - 37
1 6 et 1 7 juin : module d’entrée en formation – Salbris (41 )
Formations d’encadrants bénévoles

(après obtention modef) :
7 et 8 octobre : animateur bénévole 1 (AB1 ), WE1 – Chartres (28)
1 1 et 1 2 novembre : AB1 , WE2 – Blois (41 )
> filière animation

1 6 et 1 7 décembre : animateur bénévole 1 (AB1 ), WE1 – Châteauroux (36)
3 et 4 février : AB1 , WE2 – Salbris (41 )
2 et 3 décembre : animateur bénévole 2 jeunes (AB2J), WE1 – Chartres (28)
1 3 et 1 4 janvier : AB2J, WE2 – 45 (Orléans probablement)
1 7 et 1 8 février : animateur bénévole 2 jeunes (AB2J), WE1 – Bourges (1 8)
21 et 22 avril : AB2J, WE2 – 37
1 0 et 1 1 février : animateur bénévole 2 adultes (AB2A), WE1 – 45 (Orléans probablement)
24 et 25 mars : AB2A, WE2 – Salbris (41 )
(après obtention modef, filière accessible si classé D8 dans un tableau) :
1 1 et 1 2 novembre : entraîneur bénévole 1 (EB1 ), WE1 – Bourges (1 8)
27 et 28 janvier : EB1 , WE2 – Bourges (1 8)
1 0 et 1 1 mars : EB1 , WE3 – Bourges (1 8)
> filière entraînement

Rappel calendrier saison 20172018

Pour organiser un tournoi privé, il faut d’abord faire votre demande à fortaurelien@yahoo.fr pour avoir
confirmation de tous les critères : date disponible, formule choisie (séries proposées, tableaux, duréeQ).
Ensuite, demande à faire sur le site http://poona.ffbad.org
Récapitulatif des différents formats proposés par la ligue à suivre.
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.
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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 :
1 8 : 21 octobre : Super Series Jeunes 1 / 1 8-1 9 nov : Trophée Régional Jeunes 2 / 28-29 avril : championnats
régionaux par séries N à P
28 : 20-21 janvier : Trophée Régional Jeunes 3 / 7-8 avril : Trophée Régional Vétérans et Parabad 3
36 : 2-3 décembre : championnats de ligue vétérans et parabad / 1 0-1 1 fév : Trophée Régional Vétérans et
Parabad 2 / 24-25 mars : Trophée Régional Jeunes 4
37 : 1 7 février : 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
41 : 1 1 -1 2 novembre : Trophée Régional Vétérans et Parabad 1 / 3-4 mars : championnats régionaux jeunes
45 : 7-8 octobre : 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 décembre : championnats départementaux par équipes d’entreprises
1 3-1 4 janvier : championnats régionaux par équipes d’entreprises
3-4 février : championnats départementaux jeunes (et vétérans)
1 4-1 5 avril : championnats départementaux par séries R à P
Naissance d’un nouveau club (18)

94 écoles de badminton labellisées

Naissance d’un nouveau club dans le Cher à
Nérondes, grâce à l’action fédérale (ligue et
comité 1 8 de badminton).
Contact du club pour la rentrée

barachet.stephane@neuf.fr

94 clubs sur les 1 57 de la ligue ont fait une demande
et ont obtenu la labellisation de leur école de
badminton sur Poona. C’est une belle performance
avec 5 écoles à 4 étoiles (Argenton, Tours, Orléans,
Fondettes et Château-Renault).
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