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Formulaire prise de Licence 2014/15

Ce document est indispensable  pour s’inscrire dans un club de 
badminton affilié à la FFBaD
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-
licencier/#artid294
Retrouvez également le certificat médicale de non contre 
indication à la pratique du badminton sur : 
http://badminton-limousin.fr/le-certificat-medical-de-non-
contre-indication/

La jeune licencié du BC Guérétois obtient une belle 7ème place lors
du Top Elite du 6-7 Sept dans sa catégorie des -13 ans lui offrant
de bonnes chance d’être sélectionnée pour la Danish Cup
http://badminton-limousin.fr/nina-polito-au-top/

Nina Polito au TOP ! 

la FFBaD se prépare à accueillir de nouveau  le gratin du 
badminton mondial à l'occasion des Yonex Internationaux de 
France de Badminton qui auront lieu cette  saison du 21 au 26 
octobre au Stade P. de Coubertin à Paris. Venez nombreux pour 
découvrir un plateau, une nouvelle fois, exceptionnel ! 
http://www.yonexifb.com/fr/

Les Yonex Internationaux de France 2014 

Pendant une semaine, des journées thématiques seront organisées 
pour que chacun participe à l’opération Sentez vous Sport 2014 .
Des activités adaptées, ouvertes gratuitement à tous, y compris 
aux personnes en situation d’handicap seront proposées.
L’équipe du Comité Départemental 23 de badminton sera heureux 
de vous accueillir Samedi 20 Septembre 2014 à Guéret sur leur 
stand. Renseignements sur : http://www.sentezvoussport.fr/

Sentez-vous Sport 2014 !

Samedi 20 septembre se déroulera un stage de détection pour le 
collectif départemental à Guéret, de 13h à 17h au Gymnase 
Grancher. Les meilleurs jeunes raquettes de Creuse seront soumis 
à des testes afin d’y révéler, nous l’espérons, le futur champion 
de demain !  Plus d’infos sur : http://www.codep23.fr/

Stage de Détection départemental 
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PUBLIC CONCERNE

Le samedi 28 septembre 2014  se déroulera le 1er regroupement 
poussins Haut Niveau, 
Il s'agit d'une structure d'entrainement pour les plus jeunes.

Regroupement poussin haut niveau 

La Ligue déplace le collectif régional jeunes avec environ 17 
jeunes sur une compétition inter-régionale

TIJ les 5/6 Octobre à Salbris

DAB 1 CREUSE le 5-6 octobre, 
la ligue relance ses formations fédérales, date limite d'inscription 
le 26 septembre 
DAB 1 Haute-Vienne le 18-19 octobre
Plus d’infos sur : 
http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/calendrier-formations-entraineurs/

Formation DAB

A l'occasion des IFB , la FFBaD organise sa traditionnelle 
conférence d'entraîneurs qui se tiendra le vendredi 24 octobre 
au stade Pierre de Coubertin à Paris. 
Cette formation est ouverte aux entraîneurs diplômés, titulaires 
du Moniteur Badminton ou diplômes d'Etat. Cette année, cette 
formation sera consacrée au badminton japonais avec 
l'intervention de Park Joo Bong, entraîneur national du Japon et 
de son staff.
Pour vous inscrire :
http://www.ffbad.org/actus-25/2014/conference-d-entraineurs-
sur-les-ifb

Conférence entraineurs IFB 2014

1ère formation classique du CQP "Animateur de Badminton" 
organisée en novembre du côté de Toulouse. Cette formation 
s'étalera sur 4 semaines de formation en centre de novembre 
2014 à mars 2015. 
Pour plus de renseignements :
http://www.ffbad.org/actus-25/2014/formation-cqp-a-toulouse-
85

Formation CQP 2014

Les inscriptions pour les interclubs adultes sont à envoyer avant 
le 01 novembre. Cette saison les jeunes peuvent y participer 
puisqu'il n'y a plus de surclassements
http://www.codep23.fr/pages/commission-
adultes/interclubs.html

Interclubs 2014

Le Samedi 11 octobre, le club de Grand-Bourg organise son 
traditionnel tournoi amical (par équipe) suivi cette année de sa 
grande soirée tartiflette ! La formule : une rencontre si possible 
mixte en 33 points : 2 simples de 11 points  et un double de 11 
points. Tournoi ouvert à tous !
Renseignements, inscriptions et réservations : 
Didier : 06 29 60 19 96 et sur gbgrandbourg@gmail.com

Tournoi amical de Grand-Bourg



Rendez-vous dès ce week-end, partout en France pour participer aux différentes actions 
Sentez-Vous Sport 2014. Entre le 13 et le 21 septembre prochain, des manifestations labellisées 
« Sentez-Vous Sport » sont organisées sur l’ensemble du territoire. 

La FFBaD s’associe au CNOSF afin de faire découvrir le badminton pour tous durant les actions 
Sentez vous Sport 2014 ! 
Pendant une semaine, des journées thématiques seront organisées pour que chacun participe à 
l’opération 
Des activités adaptées, ouvertes gratuitement à tous, y compris aux personnes en situation 
d’handicap seront proposées.
Il y aura notamment du badminton au programme dans la Creuse puisque le Comité Départemental 23 
participe Samedi 20 Septembre 2014 à l’opération à Guéret.

20 septembre : stage de détection pour le collectif départemental à Guéret, de 14h à 18h à 
Grancher

Le 11 octobre, le club de Grand-Bourg organise son tournoi amical (par équipe) et une soirée ensuite. 
La formule est une rencontre en 33 points : 2 simples de 11 points et un double de 11 points aussi.

Les inscriptions pour les interclubs adultes sont à envoyer avant le 01 novembre. Cette saison les 
jeunes peuvent y participer puisqu'il n'y a plus de surclassements


