
Une nouvelle formation "Organiser une manifestation de badminton 
éco-responsable" est organisée les 05 et 06 décembre 2014 au 
CREPS de Bourges.
Pour vous inscrire : http://www.ffbad.org/actus-24/2014/formation-
eco-responsable-a-bourges

Badminton Eco-Responsable

Les 1er Championnats de France Para Badminton 
Se dérouleront les 6 et 7 décembre 2014 
à Colomiers dans les 5 disciplines :
(Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames 
et Double Mixte) et dans les catégories suivantes :
WH 1 = Fauteuil sans abdos, WH 2 = Fauteuil avec abdos, SL 3 
= Debout membre inférieur, SL 4 = Debout membre inférieur, SU 
5 = debout membre supérieur, SS 6 = Nanisme

Championnat de France Para Badminton

L’INFO BAD Décembre 2014

L’actualité
Ligue du Limousin

L’actualité
Fédérale

Le Samedi 06 décembre aura lieu un stage du collectif jeune  à 
Guéret. Inscriptions et renseignements auprès de vos encadrants

Stage collectif jeune à Guéret

le Dimanche 07 décembre se déroulera à Boussac le premier stage
adulte ouvert au NC et D au gymnase de Boussac.
Nombre de places limités donc ne tardez pas à vous inscrire auprès
de vos responsable de clubs

Stage adulte à Boussac

L’actualité
CODEP 23

L’équipe du Comité 23 de Badminton sera heureuse de vous 
convier Samedi 20 Décembre au complexe sportif des 2 Vallées à 

Noël  du CODEP 23 

La Ligue du Limousin de badminton accueillera les 6 et 7 Décembre
à Limoges (gymnase de CHEOPS et des Casseaux) la 2ème étape
du Trophée Interrégional Jeune 2014.
Cette compétition verra s’affronter en simple, double et mixte,
les meilleurs, poussins, benjamins, minimes, cadets
des régions Auvergne, Bourgogne, Centre, Guyane et Limousin
Venez nombreux encourager les jeunes du Limousin qui auront fort à
faire pour décrocher leur qualification à la prochaine étape du
Trophée National jeunes (TNJ)

Trophée Interrégional Jeunes (TIJ)

9 stagiaires venant de Asbad (1), Feytiat (1), St Ju (3), Chateauneuf
(1), Tulle (1), Crocq (1) et Sereilhac (1) sont venus à Bugeat passer
le Diplôme d’Animateur Badminton le WE du 22/23 Novembre.

Formation  Animateur Bad Corrèze

5 = debout membre supérieur, SS 6 = Nanisme
http://www.ffbad.org/competitions/nationales/parabadminton/

La 1ère formation classique du CQP "Animateur de Badminton" 
reportée en début d'année 2015 aux alentours de Toulouse.
La date limite de retour des dossiers d'inscription : 03 janvier 2015 
au plus tard.
Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-25/2014/formation-cqp-
a-toulouse-85

Certificat de Qualification Professionnelle Bad

La FFBaD s'associe au Téléthon 2014 pour récolter des fonds.
Participez vous aussi à l'édition 2014 !
Pour organiser un évènement : http://www.ffbad.org/actus-
24/2014/participez-au-telethon-2014

Téléthon 2014

Dirigeants

Jeunes

Licenciés

Entraîneurs

PUBLIC CONCERNE - Lancement de la 3ème édition du concours Pocket Film "je suis 
éco-sportif(ve)"
Adoptez-vous aussi une démarche éco-responsable sur les courts et 
faites le savoir en envoyant vos vidéos !
Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-24/2014/concours-
pocket-film-je-suis-eco-sportif-ve-3

3ème Concours Pocket film

convier Samedi 20 Décembre au complexe sportif des 2 Vallées à 
Bonnat, afin de fêter Noël au cours d’une soirée conviviale, 
gastronomique, mais aussi sportive !! Ateliers, jeux, défis, animations 
seront prévus de 10h à 18h et à partir de 14h pour les minibad. La 
soirée se prolongera par un concours de pâtisserie avec de 
nombreux lots à gagner,  un grand goûté et la probable arrivée d’un 
invité surprise !! ;)
Pour plus de renseignements, Yannick : remy2an@yahoo.fr

Le Comité de Badminton de Creuse recherche de nouveaux
partenaires matériels et financiers dans l’optique de grandement
aider aux organisations des événements, à l’encadrement des
jeunes, la création d’emplois et bien d’autres projets favorisant le
développement de notre passion !
PME, petits commerçants, grandes entreprises, tout apports seront
d’une grande utilité et judicieusement utilisés !
Pour plus de renseignements,
N’hésitez pas à nous contacter : Polo : 06 22 90 40 83 ! ;)

Devenez partenaire du CODEP 23 

le Diplôme d’Animateur Badminton le WE du 22/23 Novembre.
Ils ont pu aborder de nombreux thèmes Afin de toujours mieux
répondre aux attentes de leurs licenciés et ainsi davantage les
fidéliser. Prochain rdv pour eux le WE 20 Décembre.

Formation  Animateur Bad Haute Vienne

5 stagiaires venant de Feytiat, Limoges et Uzerche vont participer les
6-7 Décembre à la 2ème session du Diplôme d’Animateurs Badminton
(DAB) ! L’occasion pour eux de consolider leurs compétences
d’encadrants au sein de leur clubs.
Envie vous aussi de suivre une formation d’animateur badminton ?
N’hésitez pas à vous connecter sur http://badminton-
limousin.fr/formation/animateur-entraineur/calendrier-formations-
entraineurs/ Ou par téléphone : 06 08 62 58 03

We want you !!!

Suite à la démission d’un membre du bureau,
La Ligue du Limousin de Badminton recherche de
nouveaux bénévoles pour compléter les postes
disponibles.
Vous êtes passionné de bad, vous avez de bonnes
idées et souhaitez faire progresser votre sport au
sein de votre région, n’attendez plus !
Rejoignez l’équipe LLB et contactez nous au
06 22 90 40 83 ou sur dvpt.liguelimbad@gmail.com


