
 
 
 

 

Bourges le 23 janvier 2023  
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION 

 
 
 

Maison Régionale du Badminton 
 

Notre projet à Lamotte-Beuvron (41) 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de comités, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, 
Mesdames et Messieurs les professionnels de la Ligue, des Comités, des Clubs, 
Mesdames et Messieurs les licenciés de la FFBaD, 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je m’adresse à vous aujourd’hui dans ce courrier officiel pour vous faire part d’une nouvelle importante, engageante 
pour l’avenir du badminton en Centre Val-de-Loire et aussi pour le badminton français. 
 
Dans sa séance du 20 janvier 2023, le Conseil d’administration de la Ligue Badminton Centre-Val de Loire, 
a voté à la majorité, en présence de Yohan Penel, Président de la Fédération Française de Badminton et 
d’Éric Salanoubat, son Directeur Général, un accord de principe autorisant la Ligue à engager les 
démarches avec la commune de Lamotte-Beuvron, dans un projet de Maison Régionale du badminton 
adossé à un gymnase spécifique de neuf terrains. 
 
Cette Maison sera le nouveau siège de la Ligue mais sera, aussi et surtout, la vôtre car elle permettra d’accueillir 
des formations, des réunions et des grands évènements de notre sport dans la région. Elle sera ouverte à tous.  
 
Le nouveau gymnase bénéficiera à l’ensemble des licenciés du Centre Val-de-Loire, au travers des animations et 
des compétitions qui pourront y être organisées tout au long de l’année avec des conditions de pratique idéales. 
Des terrains pourront être loués afin que chacun trouve les conditions de pratique qui lui conviennent. 
 
Je salue ici l’engagement et le soutien de la commune de Lamotte-Beuvron et de la Communauté de 
Commune Cœur de Sologne qui offrent à la Ligue et au badminton régional des conditions d’implantation 
exceptionnelles et un investissement financier considérable. 
  



 

 
Ce partenariat bénéficiera bien évidemment au développement du territoire. Situés dans une position 
géographique centrale pour notre région, à un peu plus d’une heure des principales métropoles, à quelques minutes 
à pieds de la gare de Lamotte-Beuvron, la Maison Régionale et son gymnase bénéficieront d’un environnement 
propice à leurs développements avec le Centre équestre, siège de la Fédération Française d’Equitation, attirant plus 
de 80 000 personnes l’été, des stages et compétitions toute l’année, Center Parc, village vacances offrant des 
possibilités d’un public nouveau et de partenariats certains ainsi que d’un parc de plus de trente entreprises, avides 
de nouvelles activités à offrir à leurs salariés. 
 
La Fédération Française et ses professionnels nous accompagnent et nous soutiennent dans ce projet qui 
a valeur de modèle au niveau national pour inscrire le badminton dans un nouveau modèle économique, à 
hauteur de ses ambitions et de sa valeur. L’expertise comptable du cabinet COGEP qui suit la ligue a donné le 
feu vert pour ce type de projet en tenant compte du bilan financier de la ligue et des réserves affectées à celui-ci 
lors des précédentes assemblées générales. 
 
Je vous informerai au fur à mesure de l’avancée du dossier qui marque un nouveau chapitre du badminton en région 
Centre Val-de-Loire et qui donnera, j’en suis certaine, un nouveau dynamisme à notre passion. 
 
 
 

La Présidente de la ligue Badminton Centre-Val de Loire, Kim Nivault 


