Lettre d’informations aux clubs Normands n°17
Info #1 : Fêtes de fin d’année et infos

Toute l’équipe des bénévoles et des salariés de la Ligue de Normandie de Badminton vous
souhaitent à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !
Pour info, les bureaux de Vimoutiers et de Bolbec seront fermés du samedi 23 décembre 2017 jusqu’au
mercredi 3 janvier 2018 inclus !
Le stage des meilleurs jeunes régionaux se déroulera à Yerville du 2 au 4 janvier 2018.

Info #2 : Autorisation de tournoi
Nous vous rappelons qu’il ne peut y avoir aucune compétition impliquant des N1 sur un week-end où figure
un tournoi inscrit au Circuit FFBaD Elite.
En conséquence, il n’est pas possible d’organiser à ces dates un tournoi, un championnat régional ou
départemental, où participent des N1.
Le classement des joueurs participant devra se limiter au classement N2.
Pour information, je vous rappelle les prochaines dates du Circuit :
-
20/21 janvier à Meylan
-
10/11 mars à Saint-Louis
-
14/15 avril à Saint Jacques de la Lande

Info#3: Trophée Sport Responsable, 2ème place
pour le Badminton Nord Pays d’Auge

Une belle deuxième place pour le BNPA ! Le club a fait partie des 6 nominés dans la catégorie "Sensibiliser
les pratiquants aux bons réflexes santé et sécurité". Lors de la cérémonie de remise des Trophées Sport
Responsable à Paris, en présence de Sébastien Chabal (président du Jury), le BNPA s’est vu remettre un
beau trophée en ARGENT.

Sur la route du trophée…
En octobre 2017, le club Badminton Nord Pays d'Auge (BNPA-14) a obtenu le label Sport Responsable
pour son engagement responsable en adéquation avec la Charte du Sport Responsable.
Generali, à l’initiative de cette récompense, encourage les acteurs du monde du sport à développer leur
engagement pour un sport plus responsable.
Le BNPA, mettant en place des bonnes pratiques dans au moins 3 thématiques de la charte, a été
sélectionné pour la 6e édition des Trophées Sport Responsable. En effet, le 9 novembre, un jury s'est réuni
pour choisir, parmi 250 clubs dans 39 disciplines, les nominés pour ces trophées.
Pour rappel, 3 clubs sont distingués dans chacune des 6 catégories, qui correspondent aux 6 points de la
Charte Sport Responsable..

Info#4: Soirées thématiques dans la Manche et dans
l’Orne.

La première se déroulera à Bricquebec le 26 janvier 2018 de 19h30 à 22h.
La deuxième se déroulera à Argentan le 23 février 2018 de 19h30 à 22h.
Plus d’infos auprès de Yann Boulet par mail à l’adresse: boulet.normandiebad@gmail.com

Info#5: Bad Kids à Clères dans le cadre du Plan
d’Animation Territoriale.

Le mercredi 24 janvier 2018, la Ligue, avec le comité de Seine-Maritime et le club de Clères, organise une
animation prioritairement pour les jeunes non-licenciés.
Inscription OBLIGATOIRE auprès de Jérôme Coutard, président du club de Clères au 06.60.45.13.21 ou
par mail: jcoutard2@live.fr

Info#6: Les Volants Roses, du changement en

2018…
Plus d’infos en 2018 !

Info#7: Championnat de France Sport en Entreprise
2018
Le Championnat de France par équipes d’entreprise 2018 se déroulera à Crolles les 23 & 24 juin. La
date limite d’inscription pour ce championnat est fixée pour cette saison au 16 janvier 2018.
S’il y a plus de 16 équipes inscrites, la date de la phase qualificative éventuelle retenue est le 24 et
25 mars 2018.
Comme indiqué dans le LOB n° 48 d’avril (annexe 7) :
http://lob.ffbad.com/PDF/L_Officiel_du_Badminton_-_v48.pdf

Les inscriptions des entreprises pour le championnat de France passent par
l’intermédiaire de la ligue. Toute entreprise intéressée doit donc inscrire une
équipe auprès de sa ligue d’appartenance.
Vous trouverez ci-joint, les documents réglementaires, le formulaire d’engagement et les
formulaires de composition d’équipe.
Veuillez ne pas prendre en compte les dates incluses dans le règlement, les seules dates à
respecter sont celles de la « disposition saison ».
Merci de prendre vos dispositions pour la bonne gestion des inscriptions.

