Lettre d’informations aux clubs Normands n°4
Info #1 : Soutenez Paris 2024
Pour soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024, rdv sur ce lien et suivez la
procédure. Faites labelliser votre tournoi ou votre manifestation
http://www.laurencedumont.fr/project/paris-2024/

Info #2 : Formations
Animateur Bénévole 2 Adultes : Formation reportée à la seconde partie de saison !
Entraîneur Bénévole 1 :
La ligue organise une formation Entraîneur Bénévole 1 sur trois week-ends, les 10-11
décembre 2016 au CSN d'Houlgate, les 04-05 février 2017 au CSN d'Houlgate et les 13-14
mai 2017 au CRJS de Yerville. Cette formation est destinée aux titulaires du Module
Technique ou du MODEF, classés D8 minimum, qui encadrent des jeunes compétiteurs. Les
inscriptions sont ouvertes via le site de la ligue, http://normandie-badminton.fr/entraineurbenevole-1. La date limite des inscriptions a été arrêtée au vendredi 25 novembre 2016.
Module Complémentaire :
La ligue organise une formation Module Complémentaire en parallèle du 1er module de la
formation Entraîneur Bénévole 1, les 10-11 décembre 2016 au CSN d'Houlgate. Cette
formation est destinée aux titulaires du Diplôme Initiateur Jeunes, classés D8 minimum, qui
encadrent des compétiteurs et qui souhaitent intégrer la nouvelle filière "entraînement". Les
inscriptions sont ouvertes via le site de la ligue, http://normandiebadminton.fr/content/module-complementaire. La date limite des inscriptions a été arrêtée
au vendredi 25 novembre 2016.

Info #3 : Championnat de France Sport Adapté en
Normandie
Venez encourager les 150 athlètes qui vont venir s’affronter lors du Championnat de
France Sport Adapté organisé dans la région Caennaise. Nous vous attendons nombreux
pour ce moment fort du badminton normand.

Info #4 : Commission reclassement
La Commission Reclassement demande aux clubs souhaitant reclasser un joueur d’effectuer la
démarche dans poona et d’en informer parallèlement Arnaud Vallet nono76600lh@gmail.com

Info #5 : Masters Vétérans
Ca y est, vous pouvez retrouver toutes les informations pour participer aux Masters vétérans, une
compétition organisée par la Ligue à laquelle tous les vétérans de France pourront s'inscrire ! Plaisir et
partage assurés ! MERCI DE FAIRE TOURNER L'INFORMATION AUTOUR DE VOUS ET DE
LA PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. http://normandie-badminton.fr/veterans

Info #6 : Tombola Solibad et de nombreux lots à
gagner
Solibad propose la vente de tickets de tombola à 2€ l'unité, tirés à 5000 exemplaires. Les
bénéfices seront reversés à nos programmes.
Voici le lien pour commander vos carnets ...
https://goo.gl/forms/6EBZWnVaYS4Cdmbo1
⇒ Les tickets peuvent aussi être une récompense de tournoi ou un lot d'inscription ;)
Vous êtes prêts ? A vos marques, prêt, feu ... TOMBOLEZ !

Info #7 : Rappel sur les dates de formations CRA
La Commission Régionale d'Arbitrage de Normandie vous propose plusieurs formations sur la saison
2016-2017. Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire correspondant à la formation que vous
souhaitez suivre.
- Arbitre : 3/4 décembre CDJ sur le territoire Est (Seine-Maritime) : resp. Cyrille Lattelais S'inscrire au
stage
- Arbitre : 14/15 janvier TDJ sur le territoire Bagnoles de L’Orne: resp. Cyrille Lattelais S'inscrire au
stage
- Stage Organisation de Compétitions : 17 et 18 décembre : Houlgate : resp. Régis Coeurdoux
S'inscrire au Stage
- Juge-Arbitre : 4 et 5 février : Yerville : resp. Sébastien Bourdin S'inscrire au stage
- Stage Organisation de Compétitions : 4 et 5 mars : Petit-Couronne : resp : Sébastien
Bourdin S'inscrire au stage
- Juge-Arbitre : 25 et 26 mars : Houlgate : resp. Régis Coeurdoux S'inscrire au stage
- Sensibilisation officiel technique: 11 et 12 mars à Lisieux durant le Championnat Régional Jeunes Pas d'inscription préalable. Cette sensibilisation est ouverte aux jeunes et Adultes. Il y sera présenté

l'arbitrage, le juge-arbitrage et le SOC.
- Jeune arbitre : 06 et 07 mai : Yerville : resp. Mélanie Barray S'inscrire au stage
- Formation continue JA : 21 janvier : Caen : resp. Sébastien Bourdin, Régis Coeurdoux et Ernest
Robinson S'inscrire au stage
- Formation Juge de Ligne : à Maromme (sur toutes les journées où le MDMSA joue à domicile) et à
Caen

Vous inscrire avec ce lien: http://normandie-badminton.fr/formations_cra
Ou en cliquant ici

Info #8 : Rappel pour les paiements
Pour les règlements par chèques :
Nous vous demandons de joindre obligatoirement à votre règlement le coupon chèques de
Poona pour les licences. Précisez au dos du chèques le ou les DPL réglé(s) (ou numéro de
factures) ainsi que le sigle de votre club et votre département.
Pour les règlements par virements :
Nous vous demandons de bien préciser le ou les numéros de DPL réglé(s) (ou numéro de
factures). De plus, merci de préciser votre sigle club et votre département.

En effet, nous nous sommes aperçu que certains sigles été commun à plusieurs clubs dans des
départements différents cela facilitera le travail de Régis qui valide vos licences et celui de la
Trésorière.
Merci de transmettre cette information aux personnes qui réalisent les règlements dans
votre club...

