Lettre d’informations aux clubs Normands n°4
Info #1 : DUOS CORPO de Normandie: A partir du 1er
février 2017 !
Dans le cadre de son développement, la Ligue de Normandie de Badminton a pour objectif de
développer le CORPO BAD.
POURQUOI ? Parce que le badminton reste encore aujourd'hui peu pratiqué dans les entreprises
normandes.
POUR QUELLES RAISONS ? D’abord, car les salariés des entreprises constituent un vivier non
négligeable de potentiels licenciés et il y a un contexte fort des sociétés d’inciter leurs salariés à
pratiquer un sport "bien-être en entreprise". Ensuite, car la prise de contact avec les grandes
entreprises en particulier peut être également l’occasion de tisser des liens pouvant amener à la
création de partenariats.
La Ligue vous propose donc les DUOS CORPO, compétition ouverte aux licencié(e)s et nonlicencié(e)s travaillant en entreprise sur le territoire normand !
La compétition se déroulera selon les disponibilités des participant(e)s sur une période allant du
1er février au 1er mai 2017. Date limite d'inscription -> 15 janvier 2017.
Les documents relatifs à la compétition (règlement, formulaire d'inscription...) sont
téléchargeables sur le site internet de la ligue: http://normandie-badminton.fr/content/duoscorpo-normands.
Les inscriptions sont à envoyer par mail sur l'adresse: competition.normandiebad@gmail.com ET
par courrier accompagné du règlement à l'adresse:
Ligue de Normandie de Badminton - Maison des associations - 14 bis rue Jules Grévy - 76210
BOLBEC.

Merci de diffuser l'information à l'ensemble de vos licencié(e)s !

Info #2 : Le premier conseil d’administration de la
nouvelle olympiade a procédé à l’élection du Bureau
Fédéral.
Chères présidentes, Chers présidents,
Le premier conseil d’administration de la FFBaD s’est tenu samedi 26 novembre et nous avons
procédé à l’élection du nouveau Bureau Fédéral.
Cinq femmes et trois hommes ont été élus et viendront autour de moi former cette nouvelle équipe :
Jean-Michel RICHARD, secrétaire général
Stéphanie GOENEUTTE, secrétaire générale adjointe
Christian BARTHEL, trésorier général
Aude LEGALLOU, trésorière générale adjointe
David ANGELATS, vice-président chargé du haut niveau
Bach Lien TRAN, vice-présidente chargée de la diversité des pratiques
Nathalie HUET, vice-présidente chargée des territoires durables
Magali GODIN, vice-présidente chargée de la communication, du marketing et de l’événementiel ;
Ce Bureau Fédéral se réunira le 17 décembre prochain.
L’équipe fédérale composée à la fois d’élus de la mandature précédente à des postes clés et de
nouveaux élus permettant l’émergence d’une nouvelle dynamique sera chargée de conduire un projet
clairement positionné dans la continuité.
Développer le badminton afin d’en faire un sport de premier plan en France, poursuivre le travail avec
le DTN, Philippe Limouzin vers la conquête de résultats internationaux, s’ouvrir à tous les publics, y
compris ceux qui sont les plus éloignés de la pratique sportive, sont des priorités réaffirmées.
L’assemblée générale a fait passer un message fort et il nous semble primordial d’approfondir les
relations entre tous les membres de la famille du badminton français.
Comme je vous en avais fait part, je souhaite instaurer un dialogue suivi avec les territoires et établir
un contact permanent et de confiance avec les clubs.
Nous avons pour cela besoins de mieux connaître vos attentes vis à vis de la fédération afin de faire
un état des lieux indispensable en ce début d’olympiade.

Nous vous demandons donc de les formaliser et de les transmettre à votre comité départemental qui
les compilera et nous les transmettra via votre ligue.
Ceci nous permettra d’établir un plan d’actions prioritaires permettant le développement de chacune
de nos structures.

Dans cette attente,
Bien cordialement à tous.

Florent CHAYET
Président de la FFBaD

Info #3 : L'Union Sportive Lillebonne Badminton
récompensée par Sport Responsable
L'Union Sportive Lillebonne Badminton va être récompensée par Sport Responsable dans la
catégorie Sport et Santé pour les trophées qui auront lieu le 15 décembre à Paris. Beau travail, très
contente pour eux .
Et très contente qu'ils fassent partis des 4 clubs de badminton sélectionnés sur 18 primés.

PS : En attendant n'oubliez pas de voter pour la FFBaD et le coup de coeur des internautes. A partager
sans modération :
http://www.sport-responsable.com/coup-de-coeur-des-internautes-2016

compte facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011748726304
compte twitter @HuetNat

Info #4 : Prochaines formations OT.
Arbitre : 14/15 janvier Master vétéran Bagnoles de L'Orne (61) : resp. Cyrille Lattelais 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 le 28 janvier 2017.
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
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 jugearbitrage et le SOC
Juge-Arbitre : 25 et 26 mars : Houlgate : resp. Régis Coeurdoux S'inscrire au stage

