
La sélection des meilleurs badistes du département se retrouvera
samedi 7 Février 2015 à Guéret lors d’un nouveau stage collectif
jeunes.

Stage collectif Jeune CODEP 23

Une jeune badiste du Limousin à l’honneur

Le CROS Limousin avec le Crédit Mutuel ont récompensé les
bons résultats sportifs de la jeune Manon Giraudon en lui
attribuant une bourse jeune talent cette saison.

A l'occasion des 8 Nations Minimes qui se dérouleront du 19 au 22 
février 2015 à Oradour-sur-Glane (87), la Ligue du Limousin, en 
partenariat avec FormaBad, met en place une Formation Continue 
d'Entraîneurs le samedi 21 février de 10h à 12h à Saint-Junien.
Vincent Laigle, Cadre Technique National, interviendra sur le thème 
des orientations Techniques Nationales de Haut-Niveau.
Cette formation est réservée aux entraîneurs titulaires du DIJ au 
minimum. Coût : gratuit. Nombre de places : 30
Clôture des inscriptions le 06 février 2015.
Renseignements : ctr.liguelimbad@gmail.com - 06 08 62 58 03

Formation Continue d’entraîneurs  à Oradour

La formation "concevoir et conduire un projet" à destination des 
salariés et dirigeants du badminton sera organisée par 
FormaBad les 12 et 13 février 2015 à Angers.
Plus d'information : http://www.ffbad.org/actus-25/2015/formation-
concevoir-et-conduire-un-projet-93

Formation : Concevoir et conduire un projet

L’INFO BAD Février 2015

L’actualité
Ligue du Limousin

L’actualité
Fédérale

Le Comité Départemental de Badminton de Creuse proposera le 
Samedi7 Février 2015 une formation sur  Badplus à destination des 
organisateurs de tournois, à la maison des Associations de Guéret.
Renseignements sur : http://www.codep23.fr/agenda/evenements-
organises-par-l-association/formation-badplus.html
(Inscriptions déjà clôturées)

Formation Badplus

Les champions de France 2015 : 
Simple Homme : Brice Leverdez

Championnat  de France Sénior 2015

La 3ème étape du Trophée Interrégional Jeunes se déroulera les 28 
février et 1er mars 2015 à Riom et Châtel-Guyon (63)

Trophée Interrégional  Jeunes  3

L’actualité
CODEP 23

Le Championnat Départemental Jeunes de Creuse aura lieu les 14 

Championnat Départemental Jeunes 2015

En Nationale 3, à mi parcours, le club de l’ASBAD 87 toujours 
invaincu reste leader de sa poule. Avec 2 défaites et un match 
nul, l’ASPTT 87 est lui 3ème mais garde de bonne chance d’accéder 
aux barrages de monté en Nationale 2 en cas de faux pas des têtes 
de poule.
En régionale 1, C’est le club de Feytiat 1 qui fait la bonne opération 
en revenant de Corrèze avec le plein de victoires, lui permettant ainsi 
de prendre en tête du championnat devant l’ASPTT 2 et Isle 1.
En régionale 2, c’est le club du Palais sur Vienne 1 qui se place en 
grand favori à la montée.
Malgré une rencontre en moins, les Palaisiens sont déjà leaders de 
la poule devant leurs poursuivants CAS EGF et Isle 2.

Interclubs Nationale 3, Régionale 1, Régionale 
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PUBLIC CONCERNE

Le plan emploi est un dispositif d'aide destiné à favoriser la création 
d'emploi dans les clubs. L'objectif est de permettre aux clubs de se 
structurer, de développer leurs activités et de porter leur projet 
associatif avec ambition.
Il est accessible à tous les clubs avec une aide financière dégressive 
sur 3 ans, pour un emploi à temps plein.
Date limite de dépôt du dossier de subvention pour la création d'un 
emploi le 28 février 2015.
Pour tout savoir sur cette aide fédérale : http://www.ffbad.org/actus-
22/2015/deuxieme-campagne-du-plan-emploi-club-ffbad-58

Plan Emploi Club FFBaD 2

Simple Homme : Brice Leverdez
Simple Dame :  Sashina Vignes Waran
Double Dames :  Emilie Lefel / Delphine Lansac
Double Hommes : Baptiste Carême / Ronan Labar
Double Mixte :  Emilie Lefel / Ronan Labar
Résultats complets sur :
http://ffbad.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7
1051829-D56C-4867-A5E5-30B8C6F7EEEF

Félicitation à Jean-Marc Charbonnier, Julien Laviron, Herve 
Douard, Stéphane Chastang, Damien Marcon et Alain Martinie qui 
ont brillamment validé leurs diplômes Fédéral d’Initiateur Jeunes 
Badminton.
Vous souhaitez également passer votre Diplôme d’Initiateur Jeunes 
? Alors n’attendez plus ! Et inscrivez vous avant le 15 Février 2015 à 
la prochaine session de formation qui se déroulera les WE du 14-15 
Mars et du 18-19 Avril 2015 sur formation.liguelimbad@gmail.com
Plus d’infos sur : http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/fiche-inscription-formation/

6 nouveaux Initiateurs Jeunes en Limousin 

Le tout premier Minibad tour en Creuse se déroulera dimanche 15 
Février 2015 au Gymnase Grancher à Guéret de 14h à 17h.
Initiation au badminton, matches adaptés au public jeunes et de 
nombreuses autres surprises vous attendent !
Inscriptions et infos sur : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-organises-par-l-
association/minibad-tour-1-mbt1-1.html

MiniBad Tour ;)

Le Championnat Départemental Jeunes de Creuse aura lieu les 14 
et 15 Février 2015 aux gymnases Grancher et Fayolle à Guéret.
Compétition ouverte de poussin à junior de non classé à C
Inscription avant le 6 Février 2015.
Infos sur : http://www.codep23.fr/agenda/evenements-organises-par-
l-association/championnat-departemental-jeunes-cdj.html


