
Bonne	année	2022	!
La	Ligue	espère	que	vous	avez	passé	de	belles	fêtes	de	fin	d'année	et	vous
souhaite	le	meilleur	pour	2022.	Nous	profitons	de	cette	nouvelle	année	pour
remercier	l'ensemble	des	dirigeants	et	bénévoles	qui	font	vivre	nos	clubs	au
quotidien.	 Espérons	 que	 cette	 nouvelle	 année	 se	 place	 sous	 le	 signe	 du
renouveau.	Belle	et	heureuse	année	2022	à	tous.
	
Retrouvez	 les	 dernières	 infos	 régionales...Un	 retour	 en	 image,	 une
initiative	d'un	club	du	Cher,	l'organigramme	2021-2022,	ou	bien	encore,	nos
nouvelles	affiches	personnalisables...
	

Avec	 une	 "rentrée	 des	 classes"	 incertaine	 au
mois	 de	 septembre,	 nous	 nous	 retrouvons	 en
janvier	 2022	 avec	 une	 reprise	 fragilisée	 par	 la
crise.

Notons	tout	de	même	quelques	points	fort	de	ce
debut	de	saison.	Retour	en	image	!

Retour	sur	le	début	de
saison



Et	si	on	parlait	de	vous	?
Aujourd'hui,	nous	vous	parlerons	du	club	de	Saint-Amand-Montrond.	À
l'occasion	de	la	journée	de	lutte	contre	le	cancer	du	sein,	le	club	organisait	en
octobre	dernier	un	mini	tournoi	amical	afin	de	récolter	des	Fonds.
Invité	pour	l'occasion,	nous	partageons	avec	vous	cette	belle	rencontre	en
vidéo,

En	2022,	votre	club	organise	ou	est	à	l'initiative	d'événements	ou
d'actions	vous	tenant	à	coeur	?	faites-nous	en	part,	ou	envoyez	nous	vos
images	à	communication@badmintoncvl.fr
	

Depuis	 la	 fin	 du	 mois	 d'octobre,	 nous	 sommes
heureux	 d'accueillir	 une	 nouvelle	 recrue	 dans
notre	 équipe	 au	 	 poste	 d'assistant	 chargé	 de
communication.	 Clément	 est	 étudiant	 en
deuxième	 année	 de	 Master	 Marketing	 et
Communication.	 Il	sera	en	alternance	au	sein	de
la	Ligue	jusqu'au	31	août	2022.

L'équipe	s'agrandit

Quelles	sont	ses	principales	missions	?
	
La	 gestion	 des	 réseaux	 sociaux,	 la	 création	 de	 visuels	 ou	 bien	 encore	 la
réalisation	d'enquêtes	marketing...
	
Retrouvez	notre	organigramme	de	la	saison	mis	à	jour	!

A	 partir	 du	 3	 janvier	 2022	 les	 mesures
sanitaires	 pour	 le	 sport	 évoluent.	 Port	 du
masque,	Pass	sanitaire,	buvette...Quelles	sont	les
nouvelles	décisions	?
	

Plus	d'infos

Nouvelle	Règlementation

Nos	masques	sont	toujours	disponibles	sur	notre
boutique	en	ligne.	Disposant	d'une	bride	auto-
réglable	et	d'une	coque	interne	en	polyester,	
ils	s'ajustent	à	la	morphologie	de	chacun	tout	en

Protégez-vous	avec	style	!

Partons	à	la	rencontre	des	clubs	!

l'Octobre	Rose	du	SamBad

Organigramme	2021-2022

mailto:communication@badmintoncvl.fr?subject=Les%20clubs%20en%20action
https://badmintoncvl.fr/protocole-sanitaire/
https://youtu.be/i2njKws_WOE
https://badmintoncvl.fr/wp-content/uploads/2021/12/ORGANIGRAME-BADMINTON-CVL-V8.png


restant	confortable.
	

Commandez	vos	masques

Gagnez	vos	bons	d'achat,	avec	les	partenaires
de	 la	 FFBaD,	 en	 parrainant	 de	 nouveaux
licenciés.
	
Les	 20	 000	 premières	 licences	 seront
récompensées.	Offre	pouvant	aller	jusqu'à	30
€,	profitez-en	!

Détails	et	inscriptions

Offre	de	parrainage

La	billetterie	de	l'Orléans	Masters	ouvre
bientôt	son	guichet.
	
Billet	simple,	pack	week	end,	pack	6	jours,	tarifs
de	groupe,	licenciés	ou	étudiants,	vous	aurez
l'embarras	du	choix.
	

Billetterie

RDV	 sur	 orleansmasters.com,	 à	 partir	 du	 15/01/22	 pour	 commander	 vos
places,
mais	également	sur	notre	page	Facebook	pour	une	petite	surprise...
	
Il	y	aura	peut-etre	quelques	places	à	gagner,	qui	sait	?
	

La	6ème	édition	de	 la	Semaine	Olympique	et
Paralympique	 se	 déroulera	 du	 24	 au	 29
janvier	 2022.	 En	 tant	 qu'association,	 vous
pouvez	participer	au	projet	*	en	vous	associant	:

Faites	entrer	le	Bad	à	l'école
!

	
Au	monde	scolaire	(école,	collège,	lycée,	université)
Aux	établissements	et	services	médico-sociaux	(ESMS)
Aux	instituts	Médico-Educatifs	(IME)

	
La	 SOP	 est	 une	 belle	 occasion	 pour	 se	 faire	 connaitre	 auprès	 des	 acteurs
locaux,	créer	du	 lien	et	qui	 sait,	 faire	découvrir	une	passion	à	de	nouveaux
initiés.
	
Faites	nous	part	de	vos	actions	!
	
Retrouvez	le	programme	du	CROS	en	Centre-Val	de	Loire
	
*	en	fonction	de	l'évolution	du	contexte	sanitaire	et	des	règlementations	en	vigueur
	

Plus	d'infos

https://badmintoncvl.fr/boutique/
https://badmintoncvl.fr/offre-de-parrainage-ffbad-2/
https://orleansmasters.com/
https://www.facebook.com/badmintoncvl
https://centre.franceolympique.com/art.php?id=80458
https://badmintoncvl.fr/la-semaine-olympique-et-paralympique/


	

Nos	offres	volants

Commande	de
volants
La	Ligue	vous	propose
8	gammes	de	volants
adidas	aux	tarifs
préférentiels.	Profitez
des	offres	de	nos
partenaires.
	
	

Formez-vous	!

Formations
bénévoles
En	2022,	les	formations
repartent	de	plus	belle	!
Entraineur,	animateur
ou	officiel	technique...	il
y	en	a	pour	tous	les
goûts.
	
	
	 Téléchargez

Affiches
personnalisables
Vous	souhaitez	relancer
l'activité	de	votre	club
en	organisant	des
portes	ouvertes	ou	un
événement	bad'	?
Téléchargez	nos
nouvelles	affiches
personnalisables...

	

Comité	18
Comité	28
Comité	36
Comité	37
Comité	41
Comité	45

	

Les	infos	de	vos	comités

Badminton	Centre-Val	de	Loire
Ligue	Régionale
6	bis	rue	des	Urbets	18000	Bourges
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