
Formation CQP au CREPS de Bourges : FormaBad propose une 

nouvelle formation au CQP "Animateur de Badminton" en 

collaboration avec la Ligue du Centre-Val de Loire, en début d'année 

2016, pour les titulaires du Moniteur Fédéral. Date limite de dépôt 

des dossiers : 20 mars 2016.

Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-25/2016/formation-cqp-

centre

Formation CQP

Informations à destination des Juges-Arbitres et des SOC :

Voici la liste des outils dont le format de résultats est compatible 

avec Poona : BadNet / BadPlus v6.0f / ICManager

Les autres outils suivants sont actuellement en cours de 

développement : Tournament Planner / League Planner

Outils JA et SOC

Laissez-vous tenter par une expérience VIP !

Vous rêvez d’assister aux Championnats d’Europe 2016 (26 avril –

1er mai) dans des conditions exceptionnelles ? Profitez vite de l’offre

VIP qui vous assure un billetterie premium et un accueil privilégié.

Pour réserver vos billets : http://www.badminton2016.com/acheter-

son-billet/

VIP aux Championnats d’Europe 2016

Lancement de l'outil "OptiMouv" au début de la saison prochaine :

La FFBaD est associée à un projet d'optimisation des déplacements, 

en particulier pour les interclubs.

L'optimisation des poules des différents interclubs (départementaux, 

régionaux, nationaux) permettra un bénéfice pour les badistes (moins 

de temps sur la route), pour les frais (moins d'essence), et surtout 

pour la planète (moins d'émission de gaz à effet de serre).

Visionnez le clip promotionnel 

http://www.dailymotion.com/video/x3hm8ov

OptiMouv’

Les meilleurs badistes du Limousin se sont

donnés rendez-vous les 13 et 14 Février

lors du. Championnat Régional Seniors.

Plus de 200 joueurs s'affronteront au

Complexe d'Oradour-sur-Glane pour tenter de

remporter les titres de champions du Limousin

en simples, doubles et mixtes.

Championnat Régional Séniors 2016

Dimanche 31 Janvier se sont déroulés les interclubs régionaux à Brive.

Interclubs Régionaux
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Déplacement compliqué à Darvoy près d'Orléans pour nos jeunes 

durant les InterComités : 

Défaite du 23 contre le 61 (Orne) 15-0... 

Défaite contre le 45 (Loiret) 11-4. 

Défaite contre le 36 (Indre) 8-7. 

Pour l'équipe encadrante : "L'équipe est satisfaite d'avoir participé 

pour la 1ère fois. 

Contre le 36 la victoire nous a échappé de peu. Et contre les autres 

comités il y a tout de même eu des matches en 3 sets perdus de 

peu."La prochaine session de formation Module Technique du 13 et 14 

Février 2016 rassemblera près de 20 inscrits à Bugeat. Pour plus de 

renseignements : http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-

entraineur/

Formation Module Technique

Le club d'Aubusson accueillera Le 07 février la troisième étape du 

Circuit Jeune du Limousin (CJL3) avec l'organisation par le Comité 

23 d'un tournoi amical de doubles pour les jeunes présents.

Infos sur : http://www.codep23.fr/agenda/evenements-

creusois/cjl3.html

Le Badminton Club Ste Feyre organise Les 27 et 28 Février son

tournoi adultes dans son Gymnase.

Renseignements et inscriptions : bcsf@wanadoo.fr, 06 63 40 99 34

Circuit Jeunes du Limousin – Etape 3

La troisième étape du Trophée Régional Jeunes (TRJ3) aura lieu les 

6 et 7 Février. Nos futurs champions vous attendent nombreux au 

Gymnase de La Souterraine (23) pour venir les encourager !

Trophée Régional Jeunes 3 

TIJ  3 – 20 et 21 février 2016

15 jeunes se rendront à Bourbon Lancy (71) pour l’étape 3 du TIJ.
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