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L’actualité Ligue du
Limousin
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.
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/fichesdinscription-formations-dofficielles/

AG Extraordinaire
La Ligue du Limousin de Badminton organise son Assemblée
Générale Extraordinaire le vendredi 24 juin 2016 à partir de 19h30
à Gaïa.
Cette Assemblée Générale se veut extraordinaire puisque le vote
de la dissolution de la ligue sera à l'ordre du jour constitué de :
1- Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente, 2- Bilan
de l'Olympiade 2012-2016, 3- Présentation du traité de fusion, 4Présentation de la future organisation, 5- Vote de la fusion et de la
dissolution de la Ligue du Limousin de Badminton, 6- Questions
diverses…
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L’actualité Fédérale
Championnats de France des Comités (Phase 2)
Le CODEP 87 accueille samedi 11 juin, à Oradour sur Glane, la
phase 2 des Championnats de France des Comités.
Notre collectif jeunes (Benjamin à Cadet), se verra confronter aux
sélections de la Creuse et de la Vienne pour se maintenir en
division excellence.
Nous vous attendons nombreux à partir de 9h45 à Oradour pour
ne faire qu'un derrière nos jeunes espoirs.

Regroupement PassBad
Le CODEP 87 organise son 2ème regroupement Pass Bad de la
saison samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 au gymnase Faugeras
(Limoges).
Au programme: Passage de la plume jaune à Bleue.
Inscriptions auprès de vos entraineurs

Tournoi Flash Poussin/Minibad
Samedi 18 juin, au Gymnase Faugeras (Limoges), de 13h à 19h,
le CODEP 87 propose aux Poussin et Minibad (NC-P) un tournoi
de simple avec une formule originale qui permettra à chaque
joueur de faire 3 ou 4 matches.
Inscriptions gratuites.

Labellisation des écoles de Badminton
137 clubs ont déjà rempli leur dossier de demande de labellisation.
N’attendez plus pour vous connecter sur http://poona.ffbad.org à
l’aide de vos identifiants de dirigeant de club avant le 30 juin 2016.

Championnat d’Europe des clubs 2016
Le club de Tours accueillera, pour la deuxième année
consécutive, le Championnat d'Europe des clubs du 22 au 26 juin
2016, en collaboration avec la FFBaD et Badminton Europe.
Pour tout savoir sur l’événement : http://www.eccbadmintontours.eu/index.html

Différence entre Volant plastique et plume
Une étude a été menée par des chercheurs de l’Université de
Sheffield Hallam.
Pour connaître la réponse : http://www.ffbad.org/actus24/2016/quelle-est-la-difference-entre-les-volants-plastiques-etplumes

2 badistes Français aux JO de Rio !

TRJ – CJL 2016
Réunion fin de saison et AG Extraordinaire
Les finales du Trophée Régional Jeunes (TRJ) et du Circuit
Jeunes du Limousin (CJL) auront lieu les 4 et 5 Juin 2016 au
Gymnase Lavoisier à Brive la Gaillarde.
Spectaculaire et conviviale, n'hésitez pas à venir nombreux
encourager ces futurs champions à partir de 9h-20h le Samedi et
10h-16h le Dimanche.
Règlements et classements sur : http://badmintonlimousin.fr/competiti…/competitions-jeunes/

Les membres du Codep 87 donnent rendez vous aux
représentants des clubs lundi 27 juin à partir de 19h30, à la
maison régionale des sports (GAIA), pour faire un rapide bilan de
la saison écoulée et d'en récompenser les divers acteurs
(championnats départementaux, Jeunes, Interclubs, etc..).
ème étape
suite à du
cette
réunion une AG extraordinaire afin de présenter
2Fera
CJL
2 projets soumis aux votes de l'assemblée.

Après une course olympique qui dure depuis un an, Delphine
LANSAC et Brice LEVERDEZ devraient être les heureux
représentants du badminton français aux JO de Rio 2016.
Pour rappel, les épreuves de Badminton auront lieu du 11 au 20 août
2016.

Soutenez les badistes Français à Rio !
2 joueurs du Limousin invités au DAN
Le DAN ou Dispositif Avenir National est l’ultime étape du
dispositif avenir. Ces stages permettent aux joueurs de compléter
leur formation et d’acquérir les bases d’une pratique à visée
nationale voire internationale. Parmi les invités , 2 joueurs du
Limousin, Marie Boussavie (FCLF87) pour le DAN Espoirs
(Benjamin 2-Minime1) du 28 Juin au 1er Juillet et Davy Caron
(ABC87) pour le DAN Identification (Poussin2-Benjamin1) du 25
au 29 Juin à Bourges.
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Des offres et des avantages exclusifs sont proposés à tous les
licenciés de la FFBaD sur tous les séjours/packages commercialisés
par Evententeam pour soutenir les joueurs de l'équipe Olympique.
Pour plus d'infos : http://www.ffbad.org/actus-24/2016/allez-soutenirles-joueurs-de-badminton-a-rio

