Lettre d’informations aux clubs Normands n°10
Info #1 : Interclubs Régional Jeunes
Changement de date initialement prévu le samedi 29 avril il aura lieu le dimanche 30
avril 2017 à L’Aigle.

Info #2 : Open de Normandie
L’Open de Normandie est le championnat régional élite puisqu’il regroupe les meilleurs
joueurs de Normandie ! Qui sera le meilleur joueur Normand ????
Retrouvez toutes les informations ici : http://normandie-badminton.fr/content/opende-normandie-07

Info #3 : E-Cotiz et la FFBaD s'associent pour la prise
de licence en ligne
Alors que la saison sportive touche bientôt à sa fin pour de nombreuses associations,
la FFBaD annonce son partenariat avec E-Cotiz qui devient donc la solution technique
agréée pour une durée de deux ans.
http://www.ffbad.org/actus-22/2016/e-cotiz-et-la-ffbad-s-associent-pour-la-prise-delicence-en-ligne
https://www.e-cotiz.com/blog/vos-adherents-sur-poona/
La vidéo de présentation en 1 minute :
https://www.youtube.com/watch?v=0pHjI2Bg5Dk

Info #4 : Candidatez pour intégrer le futur pôle espoir
en Normandie
Retrouvez toutes les informations sur l’avancée de ce dossier et le dossier de
candidature pour 2017-2018
http://normandie-badminton.fr/content/le-p%C3%B4le-espoir-normand-point-surlavanc%C3%A9e-du-dossier

Info #5 : Organiser les Championnats de France Jeunes
2018
Tous les championnats de France 2018 ont été attribués, seuls les Championnats de
France Jeunes qui se dérouleront du 10 au 13 mai 2018 restent à attribuer.
Cette nouvelle version sportive est organisée pour la première fois à Dreux les 25, 26,
27 et 28 mai prochain, je me ferais un plaisir de vous y rencontrer afin qu’ensemble
nous visitions les coulisses de l’organisation, que nous discutions du travail et des
problématiques rencontrées par le comité d’organisation et que nous fassions un point
sur le cahier des charges qui incombe à ces championnats de France qui accueillent
nos meilleurs espoirs, ceux qui feront Paris et les JO 2024.
Pour organiser ce championnat, il vous faut un complexe de 12 terrains avec plus de
1.000 places de tribunes. Une équipe de bénévole motivée et un comité d’organisation
qui désire travailler pour le badminton et nos jeunes.
Donc n’hésitez pas à me contacter : silvia.esousa@ffbad.org ou 01.49.21.08.90.
La date limite de Candidature est au 09 juin 2017, tous les éléments sont consultables
sur la page : http://www.ffbad.org/competitions/organiser-un-championnat/
Dans les mêmes conditions, vous pouvez d’ores et déjà postuler pour l’organisation
des championnats de France ParaBaD et les championnats de France 2019.

Info #6 : Circuit FFBAD - Cahier des charges
Si vous souhaitez organiser une étape du Circuit FFBaD, retrouvez les infos ici :
http://www.ffbad.org/competitions/les-circuits-ffbad/

Info #7 : Nouveau Badplus
Bonjour la nouvelle version de Badplus est arrivée pour la télécharger suivre le lien cidessous.
http://www.ffbad.org/competitions/les-tournois/outils-de-gestion-logiciels/

Info #8 : Labellisation FFBaD
Nous vous informons que la 12 édition de la campagne de labellisation vient de débuter et
s’achèvera le 30 juin prochain. Seuls les clubs s’intéressant à la formation des jeunes joueurs
peuvent prétendre à ce label.
Pendant cette période les clubs affiliés à la FFBaD sont invités à faire leur demande de
labellisation en se connectant sur http://poona.ffba.org et en renseignant les critères
correspondant, avec exactitude, aux caractéristiques de leur club.
Le nombre de jeunes licenciés, compétiteurs, le nombre de plumes acquises, l’encadrement,
font partis des critères à réunir.
En fin de période, les clubs se verront attribuer de 1 à 5 étoiles et le label « Ecole Française
de Badminton » pour l’année 2017/2018.
La saison passée 1046 clubs ont obtenu ce label. Celui-ci permet aux clubs de valoriser leurs
initiatives de formation pour les jeunes et obtenir une reconnaissance auprès des institutions,
des collectivités et des partenaires.
Les clubs labellisés la saison dernière doivent renouveler leur demande pour la saison
2017/2018. Les nouveaux clubs doivent suivre les mêmes démarches pour tenter de
décrocher leur première étoile.
Pour rappel, pendant ces 2 mois, les comités départementaux sont acteurs de la labellisation
puisqu’ils font le relais entre les clubs et la fédération. Ils ont pour mission de vérifier la
cohérence des informations renseignées par les clubs et de valider la demande.
Nous comptons sur les ligues pour relayer les informations et inciter les clubs à faire leur
demande de labellisation.
Vous trouverez les documents relatifs à la labellisation (règlement, grille de critères,
procédure) sur le site fédéral, http://www.ffbad.org/.
Les dirigeants de clubs sont invités à se rendre sur poona (onglet instance puis labellisation),
pour faire leur demande de labellisation avant le 30 juin 2017. Aucun délai supplémentaire
ne sera accordé.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
labellisation@ffba.org
ème

Info #9 : Les Volants Roses 2017.
La 2ème édition des Volants Roses s’est déroulée, encore une fois avec succès, au Kindarena
de Rouen les 15 et 16 avril 2017. Cette année, plus de 100 joueuses (réparties dans 4 séries:
R4-R5, R6-D7, D8-D9 et P-NC) se sont affrontées en simple et en double.
Des conférences sur le Sport-Santé, présentées par le Dr Jérémie Bertin: responsable de la
commission médicale de la ligue, étaient au programme du weekend, ainsi que des moments
d’échanges entre les élus de la ligue et les dirigeants des clubs présents.
Ce weekend était aussi l’occasion pour les membres de la commission régionale d’arbitrage
de conseiller et d’évaluer les arbitres stagiaires.
Un grand MERCI aux bénévoles et salariés, aux élus, aux clubs, aux joueuses et à toutes les
autres personnes ayant contribué de près ou de loin à l’organisation de cette compétition !

