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CHAMPIONNATS DE FRANCE CHAMPIONNATS DE FRANCE 
PARABADMINTONPARABADMINTON  – – Bourges 8 au 10 maiBourges 8 au 10 mai

Le  comité  18  et  la  Ligue  du  Centre  de
Badminton organisent les championnats de
France  parabadminton  du  8  au  10  mai,
dans les halles du CREPS, à Bourges. 

Il reste des possibilités de donner un peu de son temps dans
tous  les  secteurs  (transport,  buvette,  accueil,  animation
soirée, juge de ligne, table de marque, logistique…). Contact
: Anthony Lucas, alucas18000@gmail.com

57  compétiteurs  de  toute  la  France  sont  attendus  avec
plusieurs  joueurs  de  la  région.  Présence  entre  autres  du
champion du Monde fauteuil, du champion d’Europe debout
handicap membre inférieur. Compétitions les 9 et 10 mai. 

Formation gratuite à Bourges, au CREPS, vendredi 8 mai,
de 10h à 14h45, sur comment accueillir des joueurs parabad
dans son club (dossier d’inscription envoyé à chaque club
par email).  Puis initiation le vendredi 8 mai de 15h à 18h
pour jouer en fauteuil roulant et échanger avec des joueurs.

TOURNOI : QUE FAIRE EN CAS DE TOURNOI : QUE FAIRE EN CAS DE 
DESISTEMENT ?DESISTEMENT ?

En cas de désistement à un tournoi après le tirage au sort :

- prévenir l’organisateur
- remettre le jour de la compétition au juge-arbitre le justi-
ficatif  (blessure,  document  professionnel…)  ou  l’envoyer
dans les 5 jours qui suivent la compétition au secrétariat de
la Ligue du Centre-Val de Loire de Badminton, 6 bis rue des
Urbets, BP 30064, 18002 Bourges Cedex.

Pour  un  tournoi  hors  ligue,  voir  la  procédure  avec
l’organisateur.

Sans justification de son désistement, le joueur s’expose à
une sanction de 2 mois sans pouvoir jouer.

HAUT NIVEAU : POINT SUR LES HAUT NIVEAU : POINT SUR LES 
JEUNESJEUNES

- 8 nations U15 à Oradour sur glane (87) du 19 au 22
février:  Une belle médaille de
bronze  par  équipe  pour
Léonice Huet (CLTO45) qui a
offert,  avec  la  Rhone  Alpine
Marine  Clapeyron,  le  point
décisif  (5-4)  contre  la  Suède
pour la 3eme place.

Léonice passe également très
proche  d'une  médaille  de
Bronze en mixte avec Fabien
Delrue,  s'inclinant  en  3  sets
accrochés  contre  les  danois

têtes de série 1.

-  Stage Dispositif Avenir Régional (DAR) au CREPS
les  24  et  25  février.  Ce  stage  de  détection  a  été
l'occasion de découvrir une dizaine de nouveaux jeunes
talents du bad, sous la houlette des entraineurs de ligue
et de comités. 

- TIJ3 à Riom et Châtel Guyon les 28 février et 1er mars
: razzia pour le Centre qui a remporté tous les simples
de U11 à U17.

-  TOP  Elite  U12/U13/U14 au
CREPS  les  7  et  8  Mars  :
nouveau record pour le Centre
avec 11 sélectionnés sur cette
compétition, sélective pour les
collectifs  France  avenir.  Au
final, deux podiums :  Auriane
Mathieu (BaCB18),  2eme  en
U13  et  Andréa  Ortuno
(BCSG18),  3eme  en  U12.  A
noter que Valentin Mottet était
surclassé en U14.

Prochain RDV :  Championnat de France jeunes à 
Boulazac du 14 au 17 Mai.
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CHAMPIONNATS DE LIGUE PAR SERIES CHAMPIONNATS DE LIGUE PAR SERIES 
Gien accueille les championnats régionaux par séries les
30 et 31 mai, Elite à NC. 3 tableaux sont possibles. Les
joueurs  C,  D  et  Nc  sont  qualifiés  via  leurs  comités
départementaux avec un quotas de 2 places par tableau
par série. 

Les  clubs  doivent  inscrire  l’ensemble  des  joueurs  qui
souhaitent participer aux régionaux d’Elite à NC. 

L’objectif des régionaux par séries est de délivrer le titre
de  champion  régional  dans  chacun  des  tableaux  de
chaque série.

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES
- En cette  fin de saison, certains joueurs s’essaient au
badminton.  La  licence  allant  jusqu’au  31  août,  nous
conseillons  de  prendre  une  licence  pour  couvrir  la
personne qui souhaiterait jouer jusqu’à la fin de saison.

En règle générale, le club propose un tarif quasiment à
prix coûtant, c’est  à dire avec une part club très faible
(par exemple : cotisation aux alentours de 55€ pour un
adulte). Ainsi, en cas de pépin, le club est couvert et le
joueur peut bénéficier des avantages de la licence (se
former, jouer, profiter des événements du club, aller en
compétition…).

- Formation : 6-7 juin, module technique à Salbris, ouvert
pour les licenciés qui ont le DAB (animateur bad).

- Le  calendrier de la saison qui vient est en cours de
préparation.  Début mai  maxi,  il  sera envoyé aux clubs
pour information.

- Mercredi 20 mai, dans l’après-midi, au CREPS, à
Bourges,  la  société  Alionax va  faire  une
démonstration de ses machines à lancer les volants.
Pour  les  intéressés,  adressez-vous  à  sylvain-
bouillet@orange.fr à partir  de fin avril  pour plus de
précisions sur les horaires.
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