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Le sérieux du Volant Dingue récompensé

Un récent courrier vient d'annoncer la bonne nouvelle : le Volant Dingue, association locale de 
Badminton vient d'obtenir par la Fédération française de Badminton le label 2 étoiles au titre de la 
saison 2015-2016. 
Le club recherche 
des éducateurs 
Voilà donc un nouveau défi pour Isabelle Perrier et Arthur Perrin, les coprésidents et l'ensemble du 
bureau, qui doivent, non seulement conserver pour la saison 2016\2017 leurs 2 étoiles, mais aussi 
tenter d'en obtenir au moins une troisième. Inutile de dire qu'ils sont très heureux de cette 
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reconnaissance mais ils soulignent que pour aller de l'avant, ils ont des besoins. Besoins tout 
d'abord en éducateurs. En effet, leur seule éducatrice est Isabelle Perrier qui malgré toute sa bonne 
volonté et son savoir faire ne peut tout assumer seule.
Un éducateur départemental intervient toutes les semaines, ce qui implique un coût de 
fonctionnement. Si au moins deux personnes se présentaient à l'examen d'éducateur et 
s'engageaient à être actifs, ce serait parfait. Besoin aussi de plus de licenciés saint-sulpiciens qui, 
actuellement sont minoritaires. Un autre besoin est celui de licenciées féminines, de tous âges. 
Actuellement, en cas d'une seule absence, l'équipe doit déclarer forfait. Et n'oublions pas que le 
badminton c'est « 5 grammes de plumes et des tonnes d'émotion ».
La reprise de l'école de pratique se fera le 11 septembre et le samedi 12 septembre, toute la 
journée sera une journée « portes ouvertes ». 
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Limoges 07/11/2015 - 22:46 Hockey/D2 : l'ASPTT Limoges s'incline dans sa patinoire

Limoges 07/11/2015 - 21:53 Football/CFA2 : le Limoges FC chute lourdement à domicile
Limoges 07/11/2015 - 20:02 Engie Open de Limoges : Kimiko Date-Krumm forfait
Saint-Yrieix-la-Perche 07/11/2015 - 12:54 Rugby : Saint-Yrieix sanctionné sur tapis vert

Limoges 07/11/2015 - 11:19 Les horaires des piscines de Limoges modifiés pour le 11 
novembre

Saint-Sornin-Leulac 07/11/2015 - 10:14 Contrôles routiers : les gendarmes ont sévi 
vendredi en Haute-Vienne
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Limoges 07/11/2015 - 22:46 Hockey/D2 : l'ASPTT Limoges s'incline dans sa patinoire

Limoges 07/11/2015 - 21:53 Football/CFA2 : le Limoges FC chute lourdement à domicile
Guéret 07/11/2015 - 20:26 Football, Division d'honneur régionale : Guéret écrase Meymac 5-1 
Limoges 07/11/2015 - 20:02 Engie Open de Limoges : Kimiko Date-Krumm forfait
Saint-Yrieix-la-Perche 07/11/2015 - 12:54 Rugby : Saint-Yrieix sanctionné sur tapis vert

Limoges 07/11/2015 - 11:19 Les horaires des piscines de Limoges modifiés pour le 11 
novembre
Chargement en cours...Recevoir les alertes infos

Eco-Finances 08/11/2015 - 14:03 Reprise de la grève lundi à Lufthansa, annulation de 
centaines de vols

24H en images 08/11/2015 - 13:58 - Souvenir -
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