
Championnats d’Europe 2016 – Pack Supporter

Il est encore temps de se mobiliser pour cette nouvelle édition du
Téléthon qui se déroulera les 4 et 5 décembre prochains. Comme
de nombreux clubs de badminton, profitez de ce week-end de
mobilisation pour organiser un évènement dans votre club.
Rdv sur la page dédiée au téléthon : http://www.ffbad.org/bas-de-
page/partenaires/article-522

Téléthon 2015 !

Plan emploi club FFBaD

La 2nde partie de la formation « DAB » Diplôme d’Animateur
Badminton en Haute Vienne, aura lieu les 19 et 20 Décembre à
CHEOPS. Pour plus d’informations : http://badminton-
limousin.fr/formation/animateur-entraineur/fiche-inscription-formation

Formations DAB 87 suite

Résultats - Interclubs Régionaux R1 et R2
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PUBLIC CONCERNE

Dimanche 6 décembre aura lieu la 2nde étape du Circuit Jeunes du 
Limousin (CJL2) au VILAJ Badminton de Boussac. La compétition est 
ouverte à tous les joueurs et joueuses poussins, benjamins, 
minimes, cadets NC/P et UNSS Non Classés et classés P licenciés 
à la FFBA et UNSS du Département pour la saison 2015/2016. Infos 
et inscriptions : Sébastien ARNOUX – 33 C La Tuilerie-23600 
BOUSSAC-BOURG, Mail : badaboussac@gmail.com
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/cjl2.html

CJL 2

Stage  - Joueurs de P1 à D8

L’actualité
CODEP 23

L’équipe du Comité 23 de Badminton sont heureux de vous inviter
au Noël du CODEP 23 le Samedi 19 Décembre à Bonnat.
Pour plus de renseignement : http://www.codep23.fr/agenda/evenements-
organises-par-l-association/noel-du-codep23.html

Le CODEP 23 Fête Noël

La Ligue du Limousin de Badminton et le club de L'ASBAD 87
organiseront les 5 et 6 Décembre 2015 la 2nde étape du circuit
Trophée Régional Jeunes (TRJ2). La compétition se déroulera sur 2
gymnases : Faugeras et Petit Beaubreuil ! Pour plus d’infos :
http://www.asbad87.com/evenements/2015/12/05/etape-2-trophee-regional-
jeunes-679633

TRJ 2

Réservez dès maintenant votre « Pack Supporter » pour profiter
pleinement des Championnats d'Europe 2016.
Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/gros-plan-sur-le-
pack-supporter

Dimanche 22 Novembre se jouait la première journée de
championnat Interclubs de Régionale 1 et 2 à l’ASPTT Limoges.
Avec chacune des victoires face à St Vaury-Aubusson 6 à 2 et un

La Fondation de France a lancé un appel à Projet : « Sport et
santé en milieu rural ». Ce programme soutient les projets
permettant la pratique régulière d’une activité physique et sportive en
milieu rural, dans un objectif de prévention ou d’amélioration de la
santé, notamment auprès des jeunes femmes, des personnes
âgées, des handicapés ou des malades. Pour tout savoir
: http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=ac
tu&actid=NA%3D%3D

« Encourager la pratique en milieu rural »

La 3ème campagne du plan emploi club FFBaD est lancée ! Ce
plan emploi est accessible à tous les clubs avec une aide
financière dégressive sur 3 ans, pour un emploi à temps plein.
Pour plus d'informations : http://www.ffbad.org/actus-22/2015/lancement-
de-la-3eme-campagne-du-plan-emploi-club-ffbad-92

Plan emploi club FFBaD

Le CODEP23 organisera Dimanche 20 Décembre à l’espace R.
Poulidor-Ste Feyre ; un stage généraliste pour les joueurs P1 à D8
licenciés dans le Département. Pour plus d’infos : 06 99 33 17 93

Stage  - Joueurs de P1 à D8

Une vingtaine de joueurs venus de Dun le Palestel, Gd Bourg et La
Souterraine, et ont participé au 1er stage adultes Bassin le jeudi 19
Novembre, chez les Bramentombes, avec pour thème les
fondamentaux de double. Pour rappel, le principe de
ces stages sont réalisés dans le but de rapprocher des clubs
(dirigeants, encadrant, joueurs), de proposer un entrainement aux
joueurs, des situations d’animation aux encadrants des clubs et
pouvoir créer du lien entre les clubs. Ces stages sont prioritairement
destinés aux joueurs débutant NC P3 P2 et aux encadrants.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos dirigeants. Renseignements
: codep23@gmail.com

1er stage bassin CODEP 23

La Fondation de France a lancé un appel à Projet en faveur du
Sport Féminin. Le programme « Allez les filles ! » encourage la
pratique sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans issues
des quartiers populaires ou zones rurales isolées.
: http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsgtypid=285&page=act
u&actid=Mw%3D%3D

« Allez les filles » 2016

37 jeunes badistes âgés de 7 à 16 ans se sont retrouvés Dimanche
22 Novembre à la Souterraine, pour participer au 1er stage
généraliste jeunes organisé par le CODEP 23 et la Ligue du
Limousin de Badminton. Retrouvez toutes les images sur :
http://www.codep23.fr/album/saison-2015-16/stages-generalistes-jeunes/sg1/

Stage  jeunes généraliste  - CODEP 23

Nouveau partenariat LLB : l’Entre Deux 

La LLB est heureuse de vous annoncer la
Signature  d’un nouveau partenariat avec le
Restaurant “L’Entre-Deux” situé : 19 rue des Tannerie, 87000 
Limoges . Sur présentation de votre licence FFBaD, Bénéficiez du 
dessert offert pour l’achat d’une formule complète ! (Entrée, plat, 
dessert, café…)

Avec chacune des victoires face à St Vaury-Aubusson 6 à 2 et un
nul, 4-4 face à Feytiat, les équipes de Brive et ASPTT2 occupent à
égalité, la 1ère place de la poule avec 5pts devant Feytiat 4pts et St
Vaury-Aubusson 2pts. En R2, Guéret prend le meilleur départ avec
un 4-2 et 6-0 respectivement face aux Aces de Limoges et Egletons
1. Résultats complets : http://www.badnet.org/badnet/src/index.php

Pt s D if f érence Pt s D if f érence

1 Guéret 6 8 5 Isle 2 3 -2

2 Isle 3 6 4 6 Egletons 1 3 -6

3 Lgs CAS EGF 5 2 7 Lgs Aces SLG 2 -4

3 Lgs ASBAD 4 5 2 7 Eymoutiers1 2 -4
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Pt s D if f érence Pt s D if f érence

1 Brive 1 5 4 4
St Vaury - 
Aubusson

2 -8

1 Lgs ASPTT 2 5 4 5 Le Palais 1 0 0

3 Feytiat 1 4 0 5 Lgs ASBAD 2 0 0
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