Bourges, le 05 février 2018.
Cher(e)s Président(e)s,
Badminton Centre-Val de Loire est partenaire de la compétition internationale Orléans Masters qui se déroulera du
mardi 27 mars au dimanche 1er Avril 2018 au Palais des Sports d’Orléans, rue Eugène Vignat.
A cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter à participer à une « Journée des acteurs bénévoles du
badminton », le samedi 31 mars 2018. Ce moment privilégié d’échanges est organisé pour valoriser la fonction
dirigeante et maintenir un lien entre les différents acteurs de la ligue, des comités et des clubs.
31 mars 2018 – Programme de la Journée des acteurs bénévoles du badminton :
14h00
14h20
14h30

Accueil
Introduction - Président de la ligue
Echanges sur trois thèmes :
• L’accueil et l’encadrement de nos licenciés
• L’offre de pratiques pour d’autres publics
• Les leviers et moyens du monde fédéral au service des clubs et des licenciés
Conclusion - Président de la ligue
Remise des billets pour assister aux demi-finales de 18h à 22h

17h10
17h30

Pour toutes questions, le secrétariat de la ligue se tient à votre disposition.
Je serais heureux de pouvoir vous compter parmi nos invités et de partager ces moments en votre compagnie.
Je vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre venue à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
Le président, Florent GAILLARD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon Réponse « Journée des acteurs bénévoles du badminton » - 31 mars 2018

Département : ________________________

Comité/Club : ________________________________________

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________________________

Fonction : ______________________________________________________________________________________
Tél. _________________________
Assistera



Adresse courriel: ______________________________________________

N’assistera pas 
Sera représenté par (Nom- Prénom- Fonction) :
_______________________________________________________
________________________________________________________

Réponse souhaitée pour le 1er mars 2018 au plus tard par courriel à secretariat@badmintoncvl.fr

ANNEXE
Modalités d’organisation :
•

Petite collation servie gracieusement.

•

Les billets pour assister aux demi-finales sont offerts par la ligue.

•

Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge des clubs et comités.

Programme de la compétition Orléans Masters 2018 :
Lundi 26 mars

Soirée d'ouverture SOLIBAD

Mardi 27 mars

Qualifications 9h00-22h00

Mercredi 28 mars

1/16 de finales 9h00-22h00

Jeudi 29 mars

1/8 de finales 12h00-21h00

Vendredi 30 mars

1/4 de finales 17h00-22h00

Samedi 31 mars

1/2 finales 18h00-22h00

Dimanche 1er Avril

Finales 13h00-18h00

Pour plus d’informations sur la compétition, consultez le site de l’organisateur CLTO BADMINTON EVENT
http://www.orleansinternational.fr

