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Formations à la rentrée

Septembre 2017

Attention, il faut prendre soin de réaffilier le club (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 !!!
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(dossier joint à l’actu ligue, par mail) :
23 et 24 septembre : module d’entrée en formation - 41 (Salbris)
30 septembre et 1 er octobre : module d’entrée en formation - 45 (Orléans)
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

> filière animation (après obtention
Animateur bénévole 1 (AB1 ) :

modef) :

7 et 8 octobre : WE1 - Chartres (28) / 1 1 et 1 2 novembre : WE2 - Blois (41 )
1 6 et 1 7 décembre : WE1 - Châteauroux (36) / 3 et 4 février : WE2 - Salbris (41 )
Animateur bénévole 2 Jeunes (AB2J) : après obtention de l’AB1 :
2 et 3 décembre : WE1 - Chartres (28) / 1 3 et 1 4 janvier : AB2J - 45 (Orléans
probablement)
1 7 et 1 8 février : WE1 - Bourges (1 8) probablement / 21 et 22 avril : AB2J, WE2 37 probablement
Animateur bénévole 2 Adultes (AB2A) : après obtention de l’AB1 :
1 0 et 1 1 février : WE1 - 45 (Orléans probablement) / 24 et 25 mars : WE2 - Salbris
(41 )
filière entraînement (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)
probablement
27 et 28 janvier : EB1 , WE2 - Bourges (1 8) probablement
1 0 et 1 1 mars : EB1 , WE3 - Bourges (1 8) probablement
>

Formations d’officiels techniques (organisateur compétition,

(Dossiers joints à l’actu ligue, par mail) :
Organisateur de Compétition (OC),

arbitre, JA...)

Utilisateur de Logiciels de Compétition (ULC)

:
23 sept (OC) et 1 4 oct (ULC) à Orléans (45).
30 sept (OC) et 1 er oct (ULC) à Bourges (1 8).
30 sept (OC) et 1 4 oct (ULC) à Blois (41 ).
1 6 sept (OC) et 4 nov (ULC) à Chartres (28).
Arbitre :
7-8 octobre à Morée (41 ), sur trophée régional jeunes.
1 8-1 9 nov à Bourges ou proximité (1 8), sur trophée régional jeunes.
Les autres dates sont en cours de finalisation.
Jugearbitrage : les dates et lieux sont en cours de finalisation.
Juge de ligne : les dates et lieux sont en cours de finalisation.
A noter qu'il n'est plus nécessaire d'avoir suivi la formation d'arbitre pour
accéder à la formation de jugearbitre (OC et ULC sont eux obligatoires)

Préparation de la saison 20172018

Formulaire de prise de licence, questionnaire santé, attestation et
certificat médical type sont les 4 documents à avoir et faire passer à
ses licenciés et futurs licenciés. 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 certificat 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.
Rappel : le club doit d’abord faire sa demande de réaffiliation (et la régler à la ligue) avant de pouvoir
procéder à la saisie des licences.
Virement à privilégier pour gagner du temps (libellé de virement précisant le numéro de bordereau DPLO,
le sigle du club, le détail des types de licenciés (ex 3 Ad 2 Je 1 Mi (pour 3 adultes, 2 jeunes, 1 minibad)).
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 1 er novembre 201 7. A l'occasion des tournois portés par la Ligue
Régionale Badminton Centre-Val de Loire, quelle qu'en soit l'envergure, et 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.
Le volontaire 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 1 0 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 30 septembre 2017 à secretariat@badmintoncvl.fr
Offre de pratiques entreprises saison 20172018

A parler dans son club et fédérer différemment des licenciés ou futurs licenciés :
Rencontres régionales :

4 journées (1 8 nov / 1 0 mars / 22 avril / 26 mai), en poules, à Salbris (41 ), équipes
mixtes format 5 matchs (1 de chaque tableau) ou 3 matchs (1 simple hommes, 1 simple dames, 1 mixte).
: 1 WE (1 3-1 4 janvier), 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).
Championnat de Ligue par équipes d’entreprise

Une version aussi en championnats
auprès de son comité départemental).

départementaux par équipes d’entreprises

(voir dates et offre
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Offre de pratiques vétérans et parabad saison 20172018
Trophée Régional Vétérans et Parabad :

3 étapes (1 1 -1 2 nov à Salbris (41 ), 1 0-1 1 fév à Châteauroux (36),
7-8 avril dans le 28), V1 à V6 et plus, et catégories parabad WH1 à SS6. 3 tableaux possibles.
: 1 WE (2-3 déc à Châteauroux (36)), V1 à V6 et plus, et
catégories parabad WH1 à SS6. 3 tableaux possibles, ouverture aux joueurs parabad de toute la France.
Championnats de Ligue Vétérans et Parabad

Coupes régionales par équipes féminines et masculines

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 27 mai à Tours, lors du Trophée Régional Jeunes).
Inscription gratuite.
Besoin d’1 terrain pour recevoir une rencontre.
Tout club peut inscrire une équipe sans soucis.
Naissance d’un nouveau club (41)

Affiliation d’un nouveau club
dans le Loir-et-Cher à St Aignan
sur Cher.
Contact du club
antoinebonin@wanadoo.fr

Envoi des licences : nouveauté

L'envoi de la licence se fait directement par mail, il
n'y a plus de version papier.
Il est donc impératif de bien renseigner un mail
valide pour chacun de vos licenciés, et guetter
que le mail n'arrive pas en spam.
Dans le pire des cas, il est possible de récupérer
sa licence sur Poona, en cliquant sur le joueur
concerné.
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