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Tournoi de La Souterraine – 17 avril

Le club « Les Bramentombes » organise le dimanche 17 avril 2016 son
tournoi adulte, au gymnase de la Parondelle – Bd du 8 mai 1945. La
compétition est ouverte aux joueurs classés NC à D7, catégories de minimes
à vétérans. Les doubles ainsi que les mixtes se joueront en poule de 5 ( de
préférence) sans sortie de poule. Date limite d’inscription : vendredi 8 avril.
Pour plus d’info : Gérard Griffon – 0555602702 / 0659292894 –
lesbramentombes@yahoo.fr

Les 2 et 3 avril 2016, Marie Boussavie, Maëlle Calvagnac, Romane
Gauthier, Damien Bunisset et Bastien Calvagnac se rendront à Fougères
(35) au TNJ 3 pour défendre les couleurs de la région.

Trophée National Jeunes – 2/3 avril

ICN – Dernière journée le 9 avril

ICR – Dernière journée le 10 avril

DIJ 2ème partie  – 9 et 10 avril

Tournoi  Vétérans d’Aubusson – 02/03 avril

MiniBad Tour  4 – 10 avril

Tournoi de Guéret – 30 av/01 mai

La 2ème partie du Diplôme Initiateur Jeunes aura lieu le week-end du 9 et 10
avril à Chéops Limoges. Cette formation a pour but de découvrir et
maîtriser les outils pour encadrer les joueurs U13. Info :
formation.liguelimbad@gmail.com
http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-entraineur/

La 4ème journée de R1 et R2 aura lieu Dimanche 10 avril. Les joueurs se
rendront à Egletons pour jouer leur dernière rencontre.
Classement des équipes avant la dernière journée

Pour la dernière journée de Nationale 3, l’équipe du BC Isle se déplacera à
l’AsBad (gymnase de Faugeras). Tandis que l’ASPTT se déplace à Angers
jouer les Ponts de Cé. Début des rencontres à 16h.

Championnats d’Europe  : l’Equipe de France s’affiche !

Pour découvrir l’affiche officielle des Championnats d’Europe :
http://www,ffbad.org/actus-24/2016/a-l-affiche Renseignements et
réservation : http://wwwbadminton2016.com/acheter-son-billet/

La 4ème édition du MiniBad Tour aura lieu dimanche
10 avril au gymnase de Saint-Vaury de 14h30 à
17h30. Ce rassemblement permet de proposer un
tournoi amical entre joueurs de moins de 9 ans et
poussins sur une après-midi. Plus d’info :
http://www.codep23.fr/pages/cimmission-
jeunes/minibad-tour-mbt23.html

L’AG de la Ligue du Limousin de Badminton aura lieu le vendredi 22 avril à
19h30 à Gaïa (142 avenue E. Labussière à Limoges)

Régionale 1 - Classement Points

1 ASBad 2 17

2 Brive 1 16

3 ASPTT 2 14

4 Feytiat 1 14

5 Le Palais 1 12

6 St Vaury - Aubusson 11

7 ASBad 3 0

8 St Junien 1 0

Régionale 2 - Classement Points

1 Guéret 1 16

2 ASBad 4 15

3 Cas EGF 1 14

4 Isle 3 12

5 Isle 2 11

6 Aces-SLG 1 11

7 Egletons 1 11

8 Eymoutiers 1 6

Assemblée Générale de la LLB – 22 avril à 19h30 - Gaïa

Plan fédéral « Citoyens du Sport » : La FFBaD
s’engage au  côté du ministère chargé des sports !

Les versions présentées serviront d’appuis à tous ceux qui souhaitent
s’engager dans le déploiement de la force sociétale du badminton. Clubs,
comités, ligues régionales y trouveront l’outil indispensable à la finalisation
de leur projet et bien évidemment à la finalisation des dossiers CNDS.
Pour le consulter :
http://www.ffbad.org/module/00003/24/data/Files/plan%20fe%CC%81de
%CC%81ral%20citoyens%20du%20sport%20de%20la%20FFBaD%20VF7.pdf

Service civique : 2 postes à pourvoir à la FFBaD !

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux
16-25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) pour
une période de 6 mois réalisée auprès d’organismes à but non lucratif
dans neuf domaines différents dont le sport. http://www.ffbad.org/actus-
24/2016/service-civique-2-postes-a-pourvoir

Prix des Travaux Personnels Encadrés (TPE) 

Tu es en 1ère dans un lycée situé dans un quartier prioritaire ou en zone
rurale, alors participe au prix des TPE.
L’inscription au concours doit être faite avant le 15 mai 2016. Pour tout
savoir sur ce concours : https://mail.google.com/_/scs/mail-
static/_/js/k=gmail.main.fr.GIIETjypdmo.O/m=m_i,t,it/am=PiMeCZiTcX8wrj
MEoJU-QGHe-89nS8rPnntQd8IEiNRXAP43-
38A_wd70RYK/rt=h/d=1/rs=AHGWq9AcMWXqpP4x3EBkj5wu4_fI3UXH5Q

JO 2024 : Vous avez la parole !

Paris 2024 mise sur la concertation en vous invitant à participer à
l’élaboration d’un projet durable, responsable et ouvert à tous. Pour
donner votre avis : http://www.concertation.paris2024.org/

Résultats de la collecte 2015 au Téléthon 

L’AFM-Téléthon a également pu s’appuyer sur l’implication des clubs,
comités et ligues qui ont organisés plus de 60 évènements partout en
France. La collecte totale pour la FFBaD s’élève à 54 638 euros. La FFBaD
vous donne rendez-vous l’an prochain pour l’édition 2016. Plus d’info sur :
http://afm-telethon.fr/

Aubusson organise son tournoi « Vétéran » les 2 et 3 avril à la Halle
polyvalente. Il est possible de faire 2 tableaux – Double et Mixte. Ouvert aux
Vétérans classés de P3 à R4. Info et inscriptions : juju23@cegetel.net

Le club de Guéret organise sont tournoi annuel Séniors le samedi 30 avril
et le 1er mai au complexe sportif de Grancher. Catégories Benjamins à
Vétérans classés de P3 à N1. Plus d’info : http://www.bcg23.com/

Stage généraliste Jeunes – 10 avril

Un stage généraliste jeunes de poussins à cadets se
déroulera dimanche 10 avril au gymnase de Grancher à
Guéret de 10h à 17h. Pour plus d’info : Nicolas Belier :
nicolas.belier.cdbad23@gmail.com
Inscriptions auprès de votre club avant le 7 avril.
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