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Les Championnats de France Vétérans se

dérouleront à Valence sur 3 complexes sportifs,

les 14, 15 et 16 mai 2016. Pour vous inscrire :

http://www.badfrancevet2016.fr/

L’ASEU est un dispositif ministériel qui s’adresse aux enseignants

des établissements des 1er (primaire) et 2nd degrés

(collèges/lycées) et supérieurs (universités/grandes écoles). Les

enseignants peuvent proposer des initiatives locales, ou rejoindre

les initiatives mises en œuvre par les associations sportives

scolaires et les clubs FFBaD. Pour tout savoir sur ce

dispositif : http://www.ffbad.org/index.php?mduuseid=MzU%3D&dsg

typid=285&page=actu&actid=OQ%3D%3D

Les France Vétérans 2016 à Valence : à vos inscriptions !

L'année du sport de l'école à l'université (ASEU) :

labellisez vos actions !

CLAP SCIENCES : Concours vidéo !

Cap Sciences est un bâtiment imposant situé sur

les quais de Bordeaux qui présente des expositions

sur des sujets scientifiques et techniques. L’édition

2016 du Clap Sciences a pour thème le sport ! Vous

êtes âgés de 15 à 25 ans, vous êtes intéressés par

les sciences et passionnés par le badminton, alors

ce concours est fait pour vous ! Pour tout savoir :

http://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/concours-

video-clap-sciences-2016.html

Appel à candidature : compétitions fédérales sur l'année 2017

Pour connaître la liste des évènements et les modalités 

d'organisation : http://www.ffbad.org/actus-22/2016/appel-a-

candidatures

Interclubs Régionaux – Journées 5 et 6 – 20 mars 2016

Le dimanche 20 mars vont se dérouler les journées 5 et 6 de

Régionale. Pour la R1, les équipes de Saint-Vaury/Aubusson, Le

Palais, Feytiat, AsBad2 se rendront au gymnase du Palais sur

Vienne. Brive et l’ASPTT seront exempts des 2 journées.

Concernant la R2, l’équipe d’Eymoutiers accueillera cette journée et

recevra Guéret, AsBad4, Cas EGF, BCI2 et BCI3, Aces, Egletons.

Pour la R2 c’est l’équipe de Guéret qui est en tête du championnat.

Trophée Régional Jeunes n°4 – Dimanche 27 mars

La Ligue du Limousin organise le Dimanche 27 mars la 4ème étape

du TRJ sur un tableau de simple uniquement. Celle-ci se déroulera

au Gymnase Intercommunal d’Oradour/Glane. Dernière étape du

TRJ avant la finale qui aura lieu les 4-5 juin.

DIJ 2

Regroupement Espoir

Structure regroupement Jeunes

La structure « espoir » s’est retrouvée le 13 février. Prochaine

journée de regroupement : le 20 mars.

Les jeunes du collectif régional se sont retrouvés les 23 et 24

février à Limoges pour un stage. Prochain stage : 19/20 mars.

La 1ère partie de la formation DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes) aura lieu

les 12 et 13 mars à Bugeat. La 2nde partie aura lieu à Limoges-

Chéops les 9 et 10 avril 2016.

Championnat régional – Edition 2016

Plus de 220 joueurs se sont donnés rendez-vous les 13 et 14 février 

lors du Championnat Régional Séniors à Oradour

Sur Glane. Dans le cadre de la réforme territoriale,

la Ligue a invité les Présidents

des Ligues Aquitaine Et Poitou-

Charentes. Le Président de la

Ligue Aquitaine, Julien Delmas,

nous a  fait l’honneur de sa présence.

Top Elite – 4/5 et 6 mars 2016 à Bourges

Marie Boussavie et Davy Caron ont été

sélectionnés pour participer au rassemblement « Top

Elite », qui s’est déroulé les 4/5 et 6 mars au CREPS

de Bourges.

Championnat Départemental Jeunes – 5 et 6 mars

Les meilleurs jeunes badistes de Creuse se sont donnés rendez-

vous les 5 et 6 mars à Bonnat pour se disputer les prestigieux titres

dans les catégories Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets.

Convocations et renseignements :

http://www.codep23.fr/medias/files/convocation-v2-cdj-bonnat-5-6-

mars.pdf

MiniBad Tour – 6 mars

La 3ème édition du MiniBad Tour a eu lieu à Bonnat le dimanche 6

mars. Plus d’informations : http://www.codep23.fr/pages/cimmission-

jeunes/minibad-tour-mbt23.html

Tournoi d’Aubusson – 26 et 27 mars

Le club d’Aubusson organise son tournoi séniors les 26 et 27 mars.

Bonne humeur, sueur et conviviale buvette vous y attendent !

Pour plus d’informations : http://badiste.fr/tournoi-badminton/3eme-

tournoi-du-bca-23-5716.html
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