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BADMINTON ENTREPRISE : LANCEMENT D'UNE BADMINTON ENTREPRISE : LANCEMENT D'UNE 
OFFRE RÉGIONALEOFFRE RÉGIONALE

La Ligue régionale de badminton lance une offre pour développer
le  badminton  en  entreprise.  Le  Loiret  avait  lancé  le  premier
championnat départemental par équipe d’entreprise cette saison.
L’idée est de promouvoir le badminton partout sur le territoire avec
une offre à étoffer  progressivement.  Les rencontres mixtes  par
équipe sur un format de 5 matchs ont été actées par la Ligue, sur
5  samedis  pour  la  saison  2016-2017.  Libre  aux  entreprises
d’inscrire autant d’équipes qu’elles veulent, sur tout ou partie des
dates.  Un  championnat  régional  individuel  entreprise  est  aussi
lancé en avril. Enfin, une date est placée dans le calendrier pour
des  championnats  départementaux  par  équipe  d’entreprise
(mixte / hommes / femmes).
Les clubs intéressés pour accueillir  ces événements par équipe
d’entreprise auront au niveau organisationnel à gérer la buvette et
la table de marque en lien avec la Ligue, et pourront inscrire une
équipe. Sur une même date, afin de développer la participation
des équipes, il est possible d’avoir plusieurs sites dans la région.
Beaucoup de licenciés actuels sont dans le milieu de l’entreprise
et verront une autre offre de pratiques. L’objectif est aussi d’attirer
progressivement de nouveaux pratiquants de badminton, dans un
cadre FFBaD. Les clubs peuvent aussi s’appuyer sur la Ligue et
leur  comité  départemental  pour  structurer  une  offre  locale  de
badminton en entreprise.
Un questionnaire a été réalisé pour sonder les joueurs d’entre-
prise  (collectivités,  industries,  services,  micro  entrepreneurs…)
sur l’offre à développer.
Le format mixte réduit,  sur 3 matchs (1 SH, 1 SD, 1 Mx) peut
aussi être testé sur certaines journées afin d’augmenter le nombre
d’équipes possibles.

FORMATIONS DEJÀ PRÉVUES SAISON 2016-2017 FORMATIONS DEJÀ PRÉVUES SAISON 2016-2017 

La saison s’achève qu’il faut déjà penser à la suivante. Le dernier
actu ligue a évoqué la nouvelle architecture de formation fédérale
d’encadrants. A partir de 16 ans pour la plupart des formations.

Voici les dates et lieux connus à ce jour pour les formations de la 
saison qui vient :
-  17-18/09 :  module  d’entrée  en  formation.  1  dans  le  45,  1  à
Châteauroux.
- 24-25/09 : module d’entrée en formation. 1 à Chartres, 1 dans le
37. Formation SOC (organisateur compétition) à Chartres.
- 1-2/10 : module d’entrée en formation. 1 à Bourges, 1 à Blois.
Formation SOC à Bourges.
- 15-16/10 : animateur bénévole 1 à Chartres (WE1). Formation
d’arbitre à Chartres.
- 22-23/10 : animateur bénévole 1. 1 à Bourges (WE1) et 1 dans
le 37 (WE1).
- 29 oct au 1er nov : entraîneur bénévole 1 à Bourges (jours 1 à
4).

- 12-13/11 : animateur bénévole 1. 1 à Salbris (WE2)
et 1 dans le
45 (WE2).
- 19-20/11 : formation d’arbitre à Bourges.
-  10-11/12  :  animateur  bénévole  1  à  Châteauroux
(WE2). Formation juge arbitre à Bourges.
- 14-15/01 : animateur bénévole 2 jeunes à Chartres
(WE1).
- 28-29/01 : formation juge arbitre à Chartres.
- 11-12/02 : animateur bénévole 2 adultes à Bourges
(jours 1 et 2).
-  4-5/03 :  animateur  bénévole 2 jeunes dans le 45
(WE2).
- 4-5/03 : entraîneur bénévole 1 à Blois (jours 5 et 6).
-18/03 : animateur bénévole 2 adultes à Salbris (jour
3).
- 8-9/04 : entraîneur bénévole 2 à Blois (jours 1 et 2).
- 22/04 : animateur bénévole 2 adultes à Argenton sur
Creuse (jour 4).
- 6 au 8 mai : entraîneur bénévole 2 à Bourges (jours
3 à 5).
- 17-18/06 : module d’entrée en formation à Salbris.
- 24/06 : entraîneur bénévole 2 à Bourges (jour 6).

CERTIFICAT, DEMANDE DE LICENCE ET CERTIFICAT, DEMANDE DE LICENCE ET 
AUTRES INFOS POUR LA RENTRÉEAUTRES INFOS POUR LA RENTRÉE

Le certificat  médical  et  la demande de licence sont
disponibles pour la rentrée. Profitons des assemblées
générales  pour  distribuer  ces  documents,  de  quoi
sereinement  passer  sa  visite  médicale  chez  son
médecin  maintenant  plutôt  qu’attendre  le  dernier
moment en septembre quand c’est plein. 
Documents  sur  le  site  de  la  ligue ou  sur  page
Facebook Badminton Centre-Val de Loire.

La part licence de la Ligue régionale risque d’augmen-
ter d’1€ pour adulte et jeune et 0,50€ pour minibad à
la  rentrée.  Les  raisons  qui  expliquent  cette  hausse
auprès de l’AG de Ligue du 25 juin reposent sur la fin
d’une aide pour un des emplois administratifs de la
Ligue, une baisse d’une aide fédérale pour le pôle,
des  incertitudes  quant  aux  subventions  à  venir,  le
souhait de consolider la contractualisation entre ligue
et  comités  départementaux  et  celle  vers  les  clubs,
aider  des  sportifs  sur  leur  projet  olympique  ou
paralympique à moyen terme, consolider les emplois.
La part licence FFBaD ne bouge pas. Quant au 
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comité départemental, lors de son assemblée générale, il devrait
préciser si stagnation ou hausse de sa part licence.
Comme pour un club,  la  part  de recettes  liées aux cotisations
(parts licences) pour un comité, une ligue, une fédération, est très
importante  afin  de  se  structurer,  de  consolider  et  créer  des
emplois,  maintenir  ou  développer  la  prise  en  compte  du  plus
grand nombre, et représenter au mieux le badminton auprès de
chaque instance, du niveau local à national voire international.

Nouveauté  saison  2016-2017  :  le  guide  d’animation  club  sera
offert à tous nos clubs à la rentrée, dès réaffiliation, via chaque
comité  départemental.  Ce  guide  se  veut  avant  tout  ludique  et
devrait donner pleins d’idées de jeux, de rencontres, d’accueil, à
tous  les  clubs,  aux bénévoles et  salariés.  Les  pratiquants  non
compétiteurs sont la cible principale du guide pour parfaire leur
intégration dans le club.

NOUVEAUX  FORMATS  DE  RENCONTRES  ETNOUVEAUX  FORMATS  DE  RENCONTRES  ET
COMPÉTITIONS RÉGIONALESCOMPÉTITIONS RÉGIONALES

Voici les principaux points actés pour les compétitions régionales
en conseil d’administration de Ligue le 27 mai :
- Coupes régionales par équipe : 2 formats (équipes masculines,
équipes féminines). A voir  selon retours si extension à d'autres
formats (mixtes notamment) les saisons suivantes.
- Badminton en entreprise : circuit régional par équipe d'entreprise
(5  samedis  dans  la  saison,  par  équipe mixte)  +  championnats
départementaux par équipe d'entreprise (mixte / H / F, sur 1
journée) + championnats individuels badminton en entreprise en
avril.
- Interclubs régionaux : possibilité pour les minimes de jouer en
R1, R2 et R3. Obligation repoussée d’un an d’avoir en R2 et R3
un arbitre pour officier lors de chaque journée.
- Championnats de Ligue jeunes / vétérans : désormais, le Ligue
Jeunes se jouera sur un WE différent du Ligue vétérans.
- Création des championnats de Ligue parabad sur le même site
que les championnats de Ligue vétérans.
- Sur Ligue vétérans : pour chacune des catégories d'âge (V1, V2,
V3, V4, V5, V6 et +), un tableau D9 et + et un tableau P. Les P
pourront s’inscrire s’ils le souhaitent en D9 et +.
- Championnats de Ligue par séries : passage à 24 qualifiés en R,
D, et P en simple (4 qualifiés par dépt).
- Super Series jeunes : un tableau minibad en test, une étape en
double.

Compétitions à accueillir pour la saison 2016-2017 :
-15-16/10  :  Trophée  Régional  Jeunes  (TRJ)  dans  le  28.
L’organisateur gère tout. Se proposer auprès de son comité qui
fera le relais auprès de la Ligue.
- sam 19/11 : circuit régional badminton entreprise. Possibilité de
plusieurs sites sur la région. Il en faut au moins 1 avec le max de
terrains si possible. Inscriptions gérées par Ligue, buvette par
organisateur  +  table  de marque.  JA pris  en charge  par  Ligue.
Bonne ambiance à prévoir comme d'habitude !
-  19-20/11  :  TRJ  dans  le  18.  Voir  avec  le  comité  dépt  pour
postuler.
- sam 3/12 : Super Series Jeunes dans le 41. 7 terrains sur même
site si possible. Voir avec le comité dépt pour postuler. Buvette à
gérer par organisateur + VIP et bénévoles. Lots et inscriptions pris
par Ligue + une partie logistique.
- 3-4/12 : championnats de ligue vétérans et parabad dans le 41.
Postuler auprès du comité dépt.
Prises  en  charges  entre  ligue  et  organisateur  sur  base  1/3
inscriptions organisateur, 2/3 Ligue (voir ligue jeunes plus bas).
- sam 10/12 : circuit régional badminton entreprise. Cf plus haut.

- sam 21/01 : circuit régional badminton entreprise. Cf
plus haut.
-  4-5/02  :  championnats  départementaux  jeunes.
Postuler auprès du comité dépt.
-  4-5/03  :  championnats  départementaux  badminton
entreprise. Postuler auprès de son comité dépt qui fera
relais avec la ligue.
- 11-12/03 : championnats de ligue jeunes dans le 45.
Postuler auprès du comité dépt. 1/3 inscriptions pour
club qui gère lots d’accueil, table de marque et buvette,
2/3 pour Ligue qui gère récompenses et défraiements
des juges-arbitres et officiels.
- 25-26/03 : TRJ dans le 37 + le dimanche 26, sur TRJ,
8e et quarts de la coupe régionale par équipe H et F.
Cf plus haut.
-  8-9/04  :  championnats  de  ligue  individuel  bad
entreprise. 1 site si possible avec pas mal de terrains.
-  sam  22/04  :  Super  Series  Jeunes  dans  le  28.  7
terrains si possible. Postuler auprès du comité dépt.
- 29-30/04 : championnats départementaux par séries
R, D, P. Postuler auprès de son comité dépt.
- sam 13/05 : circuit régional badminton entreprise. Cf
plus haut.
- 13-14/05 : TRJ5 dans le 41 + le dimanche sur TRJ,
demies et finale coupes régionales par équipe H et F.
Postuler auprès du comité dépt.
- 20-21/05 : championnats de ligue par séries dans le
28. Postuler auprès du comité dépt. Même répartition
qu’aux  Ligue  jeunes,  entre  ligue  et  organisateur  sur
prises en charge.
- sam 10/06 : circuit régional bad entreprise. Cf plus
haut.
Merci à chacun pour la promotion du badminton et de
ces événements sur notre territoire régional.

LABELLISATION DES ÉCOLES DE LABELLISATION DES ÉCOLES DE 
BADMINTON JUSQU'AU 30 JUIN BADMINTON JUSQU'AU 30 JUIN 

Pour les clubs encadrant des jeunes, au
moins  une  fois  par  semaine,  par  un
diplômé  DAB  ou  plus,  la  demande  de
labellisation est à faire avant le 30 juin. 
En  moins  de  5  minutes,  sur  Poona,
rubriques  Instances  /  Labellisation  /
Demande  de  labellisation,  puis  rensei-
gner les champs demandés. 1 à 5 étoiles
en  jeu.  La  fédération  adresse  un  courrier  à  la
collectivité. Demande gratuite qui valorise l’implication
du club auprès des jeunes. Alors autant en profiter. 54
clubs ont fait la demande à ce jour.

INFORMATIONS NOUVEAUTÉS FFBADINFORMATIONS NOUVEAUTÉS FFBAD

L’officiel  du badminton qui  précise les règlements et
documents  actés  par  la  FFBaD  a  mis  en  avant
plusieurs points applicables à la rentrée :
-  Les  joueurs  classés  P1,  P2,  P3  s'appelleront
désormais P10, P11, P12.
-  Possibilité  d'avoir  jusqu'à 2 séries d'écart.  Ex :  on
pourra  être  D9  en  simple  et  P11  en  double  ou  en
mixte.
- 6 meilleurs résultats au lieu de 8 pris en compte pour
le calcul de son classement, sur un an.



-  Les  barèmes  vont  augmenter  pour  compenser  cette
diminution du nombre de résultats pris en compte.
- Les benjamins ne pourront plus jouer en senior. A partir de
minimes désormais.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS À CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS À 
TOURS CETTE SEMAINETOURS CETTE SEMAINE

Tours accueille pour la 2e année consécutive les championnats
d’Europe des clubs, jusqu’au 26 juin, au palais des Sports. Les
meilleurs clubs européens sont en lice pour décrocher un titre.

Chambly et Issy les Moulineaux veulent faire tomber le club
russe de Vladivostok, champion d’Europe en titre.
A suivre ou à vivre en direct. Encouragez les 2 meilleurs clubs
français dans des matchs de haut niveau (plusieurs joueurs du
top 20 mondial sont présents). Plus d’infos sur la billetterie et
autres, http://www.eccbadminton-tours.eu.

PODIUMS DES CHAMPIONNATS DE FRANCEPODIUMS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Les  régionaux  ont  brillé  sur  3  championnats  de  France
différents en mai et juin :
-  France  jeunes  :  4  médailles.  Valentin  Mottet  (Bourges),
champion de France en DH minimes.
Léonie Huet (Orléans), vice championne de France cadette en
SD et DD, 3e en Mx.
- France vétérans : 5 médailles. Aurore Peype (Meung) gagne
les 3 tableaux en V5. Joëlle Mignot (Salbris),  3e en DD V6,
Leila Sautereau (Gazelles Bourges), 3e en DD V4.
- France parabad : 6 médailles. Lucas Mazur (Tours) réalise le
triplé en SL4. Catherine Gaudin (Tours) est 2e en DD et 3e en
Mx en SL3-SL4. Alain Dajean (Ligue) est 3e en SS6.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE À LA LIGUEMISSION 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 1er septembre 2016. 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. 

Par exemple, le volontaire pourra aux cotés d'un tuteur :
- Aider à l’organisation d’événements régionaux sur le territoire
du  Centre-Val  de  Loire  (championnats  régionaux  jeunes  et

vétérans,  par  séries,  étapes  du  Super  Series
Jeune, Master, étapes du trophée régional jeune,
événements de portée natio-nale) 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 16 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 10 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 470.14 €,
et  d’un  soutien  complémentaire,  en  nature  ou
argent, pris en charge par la structure d’accueil
de 107.03 € ;
- Ouvre droit à une protection sociale complète.
Candidature à envoyer  avant le 30 juin 2016  à
secretariat@badmintoncvl.fr

Directeur de publication : Florent Gaillard
Rédacteur : Cédric Grosjean
Maquette/illustration : Line Mélézan-Goujard
Date de publication : 22/06/2016

http://www.eccbadminton-tours.eu/
http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=9F216F77-03F4-455CA0C9-FA4D6325D1C6

	ACTU LIGUE
	Bulletin d'information Badminton Centre-Val de Loire

