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LABELLISATION DES ECOLES DE LABELLISATION DES ECOLES DE 
BADMINTONBADMINTON

Depuis  le  1er  mai  et  jusqu’au  30  juin,  la
FFBaD  propose  aux  clubs  disposant  de
créneaux  jeunes  et  d’encadrants  au  moins
diplômés animateur (DAB) de demander une
labellisation de leur école de jeunes. Gratuite,
cette démarche permet de valoriser le travail
de formation des jeunes effectué au sein des
clubs. 

Il  faut  aller  sur  http://poona.ffbad.org,  puis  sur  l’onglet
Instances, Labellisation, Demande de Labellisation.

Compléter chaque étape (se munir des jours et heures des
créneaux jeunes et du nom des encadrants). 

Trois critères minimum sont requis pour pouvoir déposer une
demande : avoir au moins 10 licenciés jeunes de moins  de
17  ans  (avant  junior),  au  moins  un  entraînement  jeune
hebdomadaire, au moins un encadrant au minimum diplômé
DAB (animateur).

Attention, le critère de diplôme minimum va augmenter pour la
saison qui vient. Il faudra dans un an avoir au minimum un
initiateur  jeune  (DIJ)  pour  être  éligible  aux  3  étoiles,  et  la
saison suivante un DIJ pour être éligible aux 2 étoiles.

Plus d’infos en cliquant ici

FORMATION D'ENCADRANTS : FORMATION D'ENCADRANTS : CALENDRIERCALENDRIER

Les 6 et 7 juin, la Ligue organise une session
module  technique à  Salbris,  module
permettant  d’accéder  par  la  suite  aux diffé-
rents initiateurs (jeune, adulte, parabad…). 

Avec  un  Initiateur  Jeune  positionné  fin
septembre  2015,  toutes  les  personnes  qui

souhaiteraient se lancer dans la formation des jeunes à la
rentrée peuvent encore s’inscrire au module technique de ce
mois de juin (inscription avant le 25 mai). Le calendrier de
Ligue étant réalisé pour la saison qui vient (joint à ce mail),
vous pouvez d’ores et déjà planifier et communiquer sur les
dates de formations et de rendez-vous sportifs.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONNAT D'EUROPE DES CLUBS 
A TOURS (37)A TOURS (37)

Les meilleurs joueurs européens sont attendus à Tours
du 10 au 14 juin à la salle Grenon pour le championnat
d’Europe des clubs. Aix en Provence et Chambly vont
défendre  les  couleurs  françaises  face  aux  meilleurs
clubs européens venant du Danemark,  de Russie, des
Pays-Bas  ou  d’Allemagne,  entre  autres.  Plusieurs
joueurs du top 10 mondial sont attendus.

Plus d’infos sur  la billetterie pour ne rien rater  de cet
événement sur : http://www.eccbadminton-tours.eu.

Si vous souhaitez vivre l’aventure de l’intérieur, il reste
des places pour être bénévole pendant la manifestation.
Voir sur le site Internet de la compétition.

 INFOS DIVERSES INFOS DIVERSES
Succès des championnats de France parabadminton
à  Bourges.  Et  belle  moisson  de  médailles  pour  nos
régionaux  (11  podiums  dont  4  titres  (triplé  de  Lucas
Mazur (Tours) en SL4). 
En marge de la compétition, la FFBaD a tenu à valoriser
l’engagement  de  bénévoles  depuis  de  nombreuses
années. Ainsi,  Gilles Pourcelot et Bruno Fouassier ont
reçu  respectivement  le  mérite  fédéral  d’argent  et  de
bronze.

La  Ligue  organise  samedi  27  juin  le  Master,
regroupant les meilleurs jeunes de la région au gymnase
des Merlattes, à Bourges. Un tableau élite sera ouvert
pour assurer du spectacle en complément de celui offert
par les jeunes.

L’AG de  la  Ligue se  fera  aussi  le  matin  à  Bourges.
Toute  personne  souhaitant  postuler  au  conseil
d’administration de la Ligue peut en faire la demande
dès maintenant auprès de secretaire@lcbad.fr (vote lors
de l’AG Ligue du 27 juin).
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Convention FFBad - Téléthon

 La FFBaD a mis en place un
 partenariat avec AFM Téléthon (4
 et 5 décembre 2015 pour la
 prochaine édition).

 Plus d’infos en cliquant ici 

Commission bad pour tous - parabad
Dans  la  continuité  des  championnats  de  France
parabadminton,  la  Ligue  souhaite  étoffer  sa  commission
régionale  parabadminton  et  bad pour  tous.  A  ce  jour,  2
bénévoles  et  un salarié  référent  sur  la  commission  sont
actifs.  L’idée  serait  de  réfléchir  via  cette  commission  à
attirer de nouveaux publics vers les clubs ou promouvoir le
badminton  pour  tous  (loisir,  parabad,  plus  de  50  ans,
déficients mentaux…), de proposer une offre de pratiques
adaptée, de proposer d’autres formations et enfin de réunir
les  meilleurs  (notamment  parabad)  pour  améliorer  le
niveau de jeu. 
Contact : cedric.grosjean@wanadoo.fr

Commission interclubs
Benoît Billaud et Sylvain Roingeau, membres actifs de la
commission  régionale  interclubs,  ont  besoin  de  bonnes
volontés pour les  épauler  au sein  de la  commission.  Le
risque est de mettre en péril les interclubs régionaux si pas
de force vive ce qui serait dommage pour l’ensemble des
clubs et joueurs concernés. 
Contact : sylvainroingeau@sfr.fr

Interclubs nationaux : 
Orléans (CLTO) se maintient en N1. Salbris descend en N2
et y retrouvera Tours (CEST) maintenu. CLTO 2 et Bourges
se maintiennent en N3. Saint Avertin descend en Régionale
1. Gien, 1er de R1, accède à la N3.

Période de mutation
Les joueurs  B,  A et  Elite dans au moins un tableau qui
souhaitent changer de club à la rentrée, ont jusqu'au 31 mai
pour faire leur demande de mutation. Toutes les infos sur le
site fédéral

Formation professionnelle
La Ligue organise à Bourges le vendredi 28 août 2015 de
9h à 17h un module sur le thème : gestion du temps et
organisation de son travail. Possibilité de prise en charge
par  un  OPCA  (Organisme  Paritaire  de  Collecte  Agréé),
organisme où tout  employeur verse des  contributions au
titre de la formation professionnelle. Inscription auprès de la
Ligue avant le 14 juillet. 
Infos auprès de agentstructuration.lcbad@gmail.com

France jeune 
Très belle moisson de médailles pour les jeunes de la
Ligue avec 10 podiums obtenus, répartis en :

 

2 titres de champion de France

Valentin Mottet (Bourges) en DH 

benjamin

Auriane Mathieu (Bourges) en DD 

benjamine

3 médailles d'argent

Léonice Huet (CLTO Orléans) en SD minime

Auriane Mathieu (Bourges) en SD benjamine

Auriane Mathieu et Valentin Mottet (Bourges) en Mx 

benjamin

5 médailles de bronze

Alexis Vanhaecke (Bourges) en SH minime

Alexis Vanhaecke (Bourges) en DH minime

Léonice Huet (CLTO Orléans) en DD minime

Bastien Chailloux (CLTO Orléans) et Guillaume 

Vanhaecke (Bourges) en DH benjamin

Andréa Ortuno (St Germain du Puy) et Bastien 

Chailloux (CLTO Orléans) en Mx benjamin

CQP animateur badminton 
Après la mise en place avec la fédération d'un Certificat
de Qualification Professionnelle ouvert aux détenteurs
d'un Moniteur,  la Ligue va de nouveau proposer une
session mais cette fois ouverte dès le DIJ. 
Un  bénévole  diplômé  Initiateur  Jeune  peut,  s'il  le
souhaite,  s'inscrire  à  cette  formation  qualifiante  qui
permettra après validation du CQP la possibilité d'enca-
drer quelques heures par semaine contre rémunération
un public peu compétiteur ou loisir, jeune ou adulte. 
La formation sera sur 5 week-ends incluant un week-
end de DIA (initiateur adulte). Les personnes titulaires
du DIJ et d'autres diplômes (DIA, moniteur) auront un
allègement de la formation. 
Les dates pressenties pour ce CQP sont : 14 novembre
(sélection et positionnement),  5-6 décembre (1er WE
de formation), 23-24 janvier (2e WE de formation avec
le DIA), 20-21 février (3e WE de formation), 12-13 mars
(4e WE de formation), 21-22 mai (5e WE de formation)
puis certifications en fin de saison. 
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