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FFBaD Citoyens du Sport

La FFBaD est tout naturellement associée à la démarche citoyenne et se 

mobilise dans le cadre des mesures gouvernementales du comité 

interministériel égalité et citoyenneté (CIEC)

Chaque club doit impulser des actions en ce sens, chaque comité 

départemental et chaque ligue les promouvoir et les accompagner.

La fédération en définit le cadre, fournit des ressources notamment par la 

formation et accompagne son suivi et évaluation.

Pour consulter le plan fédéral "Citoyens du sport" de la FFBaD

: http://www.ffbad.org/espaces-dedies/citoyens-du-sport/plan-federal-

citoyens-du-sport/

Championnats de France ParaBadminton

La 3ème édition des championnats de France de ParaBadminton se 

déroulera à Troyes du 3 au 5 Juin 2016.

Date limite de retour des dossiers d'inscription : le 13 mai 2016.

Interclubs – 30 janvier 2016

Le tournoi jeunes du BCG à Guéret aura lieu le 22 Mai 2016, 

lien badiste --> http://badiste.fr/tournoi-badminton/tournoi-jeunes-de-

gueret-5990.html

Tournoi Jeunes du BC Guéret

Le tournoi amical nocturne de mixte et de double à Sainte-Feyre se 

déroulera Samedi 21 Mai, 

lien badiste --> http://badiste.fr/tournoi-badminton/tournoi-mixtes-et-

double-en-nocturne-5750.html

Tournoi amical nocturne de Ste Feyre

L'assemblé générale du CODEP23 aura lieu à la Maison des Sports de 

Guéret le Vendredi 20 Mai à 19h00. Tous les dirigeants de club ainsi que les 
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Formation SOC

La Ligue du Limousin organise une dernière formation SOC (Stage 

Organisation de Compétition) avant la fusion des 3 ligues Limousin, 

Aquitaine et Poitou Charentes.

Celle ci aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 Juin à Brive la Gaillarde.

Contenu de la formation:

Préparation, invitation

Règlement Général des Compétitions (RGC) et règlements particuliers

Gestion des inscriptions

Apprentissage des logiciels

Gestion du tirage au sort : confection des tableaux : tirage manuel /assisté 

par ordinateur

Gestion de l’échéancier

Gestion de la table de marque

Gestion de la salle

Ci joint le formulaire d'inscription (ainsi que des renseignements 

complémentaires) à retourner avant le 6 Juin.

http://badminton-limousin.fr/formation/arbitre-juge-arbitre/fiches-

dinscription-formations-dofficielles/

Dirigeants

Jeunes

Licenciés

Entraîneurs

PUBLIC CONCERNE

Date limite de retour des dossiers d'inscription : le 13 mai 2016.

Pour vous inscrire : http://www.ffbad.org/actus-28/2016/france-

parabadminton-2016-2017-lancement-des-inscriptions 

http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-

investir/Garantir-a-mon-niveau-l-ethique-et-les-valeurs-du-sport/

Dans le cadre du partage de ses valeurs et de son action permanente vers 

un badminton 3.0 porteur de plaisir partagé et de réussite pour tous, la 

FFBaD s’est engagée à promouvoir toute démarche citoyenne.

Le dispositif national du service civique possède une place 

prépondérante dans cette démarche.

En possédant l’agrément national, la fédération se propose de faciliter 

vos démarches pour permettre à des volontaires service civique de 

contribuer à promouvoir vos actions citoyennes.

Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-25/2016/le-service-

civique-kesako-2

Le service civique : késako ?

Appel à candidature Championnats de France

La FFBAD recherche les futurs organisateurs des événements restants à 

attribués pour l’année 2017 : 1 événement international et 5 événements 

nationaux sont à pourvoir.

Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-22/2016/appel-a-

candidature-championnats-de-france

Guéret le Vendredi 20 Mai à 19h00. Tous les dirigeants de club ainsi que les 

licenciés y sont conviés. De plus, étant dans une année olympique, cela 

sera donc une AG élective et seront élus les nouveaux membres du comité 

directeur, nous vous invitons donc à y participer et à transmettre 

l'information.

TRJ 2 – 6 et 7 février 2016

4 jeunes du Limousin se sont brillamment qualifiés pour cette compétition 

et pourront fièrement représenter notre région Limousine durant cet 

événement National !

- Marie Boussavie du FCL Feytiat 87 et Maelle Calvagnac du BC Guéretois 

23 en Simple Dame benjamine, Double Dame benjamine et Double Mixte 

benjamin,

- Romane Gauthier de l'ASBAD Limoges 87 participera en Double Homme 

benjamin et Double Mixte benjamin et Toninho Debard du BC Guéretois 

23 participera en Double Homme benjamin.

- 2 joueurs sont remplaçants, Bastien Calvagnac du BC Guéretois 23 

et Damien Bunisset du RV Egletons 19.

La compétition se déroulera du 05 au 08 mai à Aire sur la Lys.

Site de la compétition : http://www.levolantairois.org/index.php/cfj-2016

Lien pour avoir accès aux résultats : http://ffbad.badnet.org/Src/index.php

4 badistes du Limousin qualifiés aux France jeunes

dinscription-formations-dofficielles/

Ce vendredi 22 Avril se tenait l'Assemblée Générale de la Ligue du 

Limousin. Licenciés, Présidents de Comités, représentants de la FFBaD et 

du CROS furent présent lors de cet événement.

Côté bilan, on notera le nombreuses interrogations concernant la réforme 

territoriale, mais également la bonne santé financière + une évolution de la 

pratique avec le franchissement de la barre des 3300 licenciés et des 50 

clubs de notre ligue.
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