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Orléans International Challenge : 30 mars au 2 avril

Le palais des sports va vibrer au rythme
d’échanges plus spectaculaires les uns que les
autres avec du très haut niveau cette année à
Orléans.
Du 30 mars, dès les qualifications, au 2 avril,
jour de finales, le top mondial est présent avec
notamment un médaillé de bronze aux mondiaux en simple homme en 201 3 et quelques
paires du top 20 mondial.
Du badminton exceptionnel près de chez soi,
une belle occasion à saisir.
Plus d’infos sur le programme et commander
des places sur : www.orleansinternational.fr
Dernières inscriptions en formation cette saison

Pour les encadrants bénévoles :

Pour les officiels techniques :

- 08 et 09 avril : animateur bénévole 1
à Blois (WE1 ) + 1 7 et 1 8 juin : animateur bénévole 1 à Salbris (WE2).
- 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.

- 25 et 26 mars : formation juge-arbitre
à Clévilliers (28).
Dossiers d’inscription disponibles sur
le site www.badmintoncvl.fr

Coupes régionales par équipes

On connaît les équipes qualifiées pour les quarts de finale (suivis de demies et
finales pour avoir un classement intégral) des coupes régionales par équipes.
Matchs le dimanche 1 4 mai sur le trophée régional jeunes et vétérans à Salbris.
Chaque équipe va disputer 3 rencontres dans la journée pour se classer entre la
1 ère et la 8e place.
Chez les femmes, sont qualifiées les équipes de Saint Germain du Puy (1 8), Lucé
(28), Fontaine la Guyon (28), Ardentes (36), Arthon (36), Salbris (41 ), Trainou (45),
CLTO Orléans (45).
Chez les hommes, sont qualifiées les équipes de Saint Germain du Puy (1 8), Saint
Rémy sur Avre (28), Arthon (36), Ardentes (36), La Riche (37), Salbris (41 ), CLTO
Orléans (45), Saint Ay (45).
Sondage vétérans
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Afin de préparer le calendrier de la saison prochaine, la ligue aimerait un maximum d'avis (retours auprès de Cédric) sur l'intérêt ou non de mettre en place un
trophée régional vétérans pour les catégories V1 à V6 et plus, avec 2 niveaux de
jeu possible dans chaque catégorie si besoin (exemple P d'un côté, D et + de
l'autre, dans chaque catégorie avec panachage possible).
Le trophée vétéran serait à des dates autres que le trophée régional jeunes, sur 4
ou 5 dates dans l'année.

Subvention CNDS 2017 : accompagnement proposé

La campagne CNDS (Centre National pour le Développement du
Sport) 201 7 est ouverte et se termine le 7 avril. La ligue met en
place, avec les comités, des réunions pour guider chaque club
dans la rédaction de sa demande d’aide, et expliquer les
possibilités d’actions éligibles. Les dates de réunion : les 7 mars à
Clévilliers (28), 9 mars à Châteauroux (36), mercredi 1 5 mars à 20h à Parçay-Meslay (37), vendredi 1 7 mars
à 1 9h à Bourges (1 8), lundi 20 mars à 20h à Darvoy (45). Possibilité d’échanger sur le dossier avec Cédric
Grosjean pendant l’Open de badminton d’Orléans (OIC) le jeudi 30 et le vendredi 31 mars.
Les critères sont les mêmes que l’an passé avec quelques subtilités à apporter dans la rédaction des
dossiers. 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, et faire une demande pour 201 7. La ligue tient à
disposition des clubs qui le souhaitent un outil clé en mains pour 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. 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 d’omnisport peuvent parfois avoir un peu moins selon les projets déposés.
Appel à projet actions éducatives CNDS Plan héritage 2024, à déposer avant début avril 201 7. Les actions
présentées devront obligatoirement permettre de créer, encourager et développer des passerelles entre le
sport scolaire et le sport "civil" en mobilisant le plus grand nombre autour des valeurs du sport et de
l’olympisme.
Fiche action à intégrer dans la demande CNDS sur le site e-subvention.
En cas de volonté de créer un emploi pouvant démarrer en 201 7, contacter d’urgence la ligue (Cédric) pour
être accompagné et élaborer le montage financier.
Championnats régionaux et France jeunes

Le gratin jeune de la région était en lice les 1 1 et 1 2 mars à Orléans pour
prendre de précieuses places pour les championnats de France jeunes à
Dreux, du 25 au 28 mai. De benjamins à juniors, les deux premiers en
simple et en double seront qualifiés. Attention, le règlement fédéral
précise que c’est le club (et non plus la ligue) qui doit inscrire la totalité
de ses joueurs qualifiables aux France jeunes. 1 9 € par joueur en simple
et 1 2 € par joueur en double.
Dates clés à retenir :
24/03 : transmission par les ligues des listes des champions et vicechampions rég ionaux
27/03 : diffusion des qualifiés via les championnats rég ionaux, les TNJ et
les invitations DTN
06/04 : date de prise en compte du CPPH
07/04 : date limite d’inscription par les clubs
1 4/04 : diffusion de la liste des qualifiables
21 /04 : date limite de règ lement des inscriptions
02/05 : diffusion de la liste des qualifiés et remplaça nts
1 1 /05 : prise en compte du CPPH pour la confection des tableaux
1 2/05 : date de retrait de la compétition sans justificatif
1 8/05 : diffusion des tableaux.
Badminton entreprise

3 prochaines dates de rencontres par équipes d'entreprises, à Salbris : dimanche 9 avril, samedi 1 3 mai et
samedi 1 0 juin
Formats mixtes avec formule 5 matchs (1 SH, 1 SD, 1 DH, 1 DD, 1 Mx) avec 2 H et 2 F minimum et formule 3
matchs (1 SH, 1 SD, 1 Mx) avec 1 H et 1 F minimum.
Inscriptions auprès de cedric.grosjean@wanadoo.fr, 1 0 jours avant chaque date. Possibilité de participer à
une, deux ou les trois dates.
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