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La FFBaD et ses licenciés soutiennent la candidature de Paris aux 
JO 2024 . Voici le lien : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/dites-je-
reve-des-jeux

Candidature JO 2024 à Paris

Organisation de deux nouvelles formations d’Initiateurs spécifiques :
Public Handicap Mental et Psychique : 05 et 06 novembre 2015 à
Mouroux (77)
ParaBadminton : 21 et 22 novembre 2015 à Bourges
Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/actus-25/2015/formations-d-
initiateurs-specifiques 

Initiateur Parabad + Handi Mental/Psychique 

Championnats d'Europe 2016 : devenez bénévoles !
Vous êtes disponible du 25 avril au 01 mai 2016 (minimum), vous 
êtes de Vendée ou de plus loin.
Intégrez un des différents secteurs de l'organisation des 
Championnats d’Europe 2016 organisés à Mouilleron-le-Captif.
Pour consulter les différentes missions proposées et déposer votre 
candidature en ligne : http://www.badminton2016.com/candidature/

Bénévoles aux Championnats d’Europe 2016

L'onglet "Développement Durable" fait peau neuve sur le site fédéral !
Pour vous aider dans vos actions, la rubrique DD intègre dorénavant 
de nombreuses informations, outils (guide, fiches pratiques) et liens.
Pour en savoir plus : http://www.ffbad.org/espaces-
dedies/developpement-durable/

Développement Durable

Le 22 Octobre prochain se déroulera  une formation destinée aux 
employeurs et futurs employeurs. Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 03 Octobre sur http://lien.ffbad.org

Employeur dans le Badminton

Une délégation de 15 jeunes badistes du Limousin se rendra à Tours 
les 3 et 4 Octobre 2015 pour participer à la première étape du 
Trophée Interrégional Jeunes 2015-2016
Ches les Benjamins : Marie Boussavie (FCLF87), Maelle Calvagnac
(BCG23), Léane Germain (BCG23), Toninho Debard (BCG23), 
Romane Gauthier (ASBAD87), Ilann Laylavoix (BCI 87), Davy 
Caron (ABC87).
Chez les Minimes : Jules Charbonnier (BCO19), William 
Gay (RVE19).
Enfin chez les Cadets : Louise Martinie (BB19), Adèle 
Charbonnier (BB19), Bastien Calvagnac (BCG23), Damien 
Bunisset (RVE19), Axel Caron (ABC87), Théo Dougnac (ASBAD87).
Les Trophées Interrégionaux Jeunes (TIJ) sont des compétitions 
fédérales organisées chaque saison sous la forme d'un circuit de 3 
étapes ouvert aux catégories : poussins (-10ans) benjamins (moins 
de 12 ans), minimes (moins de 14 ans) et cadets (moins de 16 ans) 
sur les 5 tableaux.
Le Limousin fait partie de la Zone Technique Centre et retrouvera les 
jeunes badistes venus d'Auvergne, de Bourgogne et du Centre

Trophée Interrégional Jeunes 1 (TIJ1)

Une sélection des meilleurs jeunes badistes du Limousin se 
retrouvera les 27, 28 et 29 Octobre lors des regroupements Collectif 
Régional Jeunes avec en ligne de mire, le Trophée National  Jeunes  
(TNJ) des 7-8 Novembre et le Trophée Interrégional Jeunes (TIJ) les 
28-29 Novembre. Bon courage à eux !

Regroupement  Coll. Jeunes et espoirs
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PUBLIC CONCERNE

Le club de St-Vaury a le plaisir de vous accueillir à son tournoi 
amical « Accueil et Découverte » en double et mixte ouvert à tous !
Inscription avant le 2 Octobre sur : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/tournoi-amical-
de-st-vaury.html

Tournoi Amical St Vaury

01 novembre : stage du collectif n°2 à Guéret. 
Le matin de 10h à 12h la structure espoir (poussins) et l'après midi 
de 14h à 17h30 le collectif. 

Stage Collectif Jeunes 2

L’actualité
CODEP 23

La première étape du Circuit Jeunes du Limousin (CJL1)  aura lieu 
Dimanche 11 Octobre 2015 au Gymnase de Le Grand Bourg. 
Compétition ouverte de poussins à cadets classés P et UNSS. 
Inscription avant le 1er Octobre 2015. 
Toutes les infos et feuilles d’inscription sur : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/cjl1.html

CJL 1 à Grand Bourg

La Ligue du Limousin de Badminton organise chaque saison un 
circuit Trophée Régional Jeunes (TRJ) se déroulant selon les règles 
de la FFBaD énoncées dans le Règlement Général des 
Compétitions (RGC) et complétées par ce règlement particulier.
La première étape du Trophée Régional Jeunes (TRJ1) aura lieu les 
10 et 11 Octobre 2015 aux gymnases du Lycée Caraminot et des 
Combes à Egletons. De 9h à 20h le Samedi et de 9h à 18h le 
Dimanche. Une conviviale buvette sera proposée donc n’hésitez pas 
à venir nombreux encourager les meilleurs badistes poussins à
cadets du Limousin !
Pour plus d’infos et inscriptions http://badminton-limousin.fr/trophee-
regional-jeunes-2015-16/#more-2315

Trophée Régional Jeunes 1 (TRJ1)

Les jeunes badistes Creusois très attentifs durant 
le stage de détection du 19 Sept 2015  à Guéret


