Lettre d’informations aux clubs Normands n°8
Info #1 : MUTUABAD : Achat groupé de volants
Dans le cadre de son dispositif MUTUABAD, la ligue souhaite initier la mise en place d'une
commande groupée pour les clubs souhaitant bénéficier de tarifs préférentiels sur les volants.
Voici ce qui est proposé :
VOLANTS PLUMES
RSL Grade 1 (classé Elite ) 20 € TTC. (plein tarif : 31 €)
Des volants plumes pour les compétitions (Nationales et Internationales). Très grande
homogénéité de qualité de plumes. Le top du rapport qualité/prix en volant haut de gamme de
compétition. Plume d'oie 1ère qualité
RSL Grade 4 (classé Elite ) 15 € TTC (plein tarif : 26,60 €)
Excellent rapport qualité/prix. Plume d'oie 2nd main. Très bonne homogénéité de qualité pour
des volants d'entraînement.
VOLANTS PLUMES
Mavis 600 11,50 € TTC (plein tarif : 14 € et plus)
Le Mavis 600 remplace le fameux Mavis 500 avec une trajectoire allant plus vers celle du
plume et une précision augmentée de 30%. Bout liège, jupe plastique, volant résistant avec
une très bonne durabilité. Sa durée de vie est 2 fois plus importante qu'un volant plume par
exemple.
Wilson Championship 7,50 € TTC (plein tarif : entre 10 € et 15 €)
Très bon rapport qualité/prix. Volants résistants, bonne trajectoire de vol et prix très compétitif.
 Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec Sébastien BOURDIN, président
de la Ligue à l'adresse suivante : bourdin.sebastien@gmail.com
REPONSE ATTENDUE AVANT LE 13 FEVRIER 2017

Info #2 : PLAN EMPLOI CLUB
Présidentes, Présidents, vous avez jusqu’au 28 février 2017 pour proposer la candidature de
votre club au dispositif d’aide à l’emploi, Plan Emploi Club 2017. La FFBaD soutiendra
financièrement 20 clubs dans le cadre d’une création d’emploi.
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-club/

Info #3 : LA LIGUE A VOTRE ECOUTE !
Vous êtes un licencié, un club, un comité et vous souhaitez nous faire remonter des problèmes,
des
couacs,
alors
ce
forum
est
créé
pour
vous
:
https://www.facebook.com/liguenormandie…/…/202980683107053/…
Posez votre question, nous ferons tout notre possible pour y répondre ! ENSEMBLE, NOUS
FERONS AVANCER NOTRE SPORT, AYONS CET ESPRIT CONQUÉRANT !!!!

Info #4 : AUTORISATION DE TOURNOIS PRIVÉS
Si vous souhaitez organiser un tournoi privé, vous devez :
i) effectuer les démarches habituelles sur poona
ET
ii) remplir le document suivant (télécharger le document) et l'envoyer à l’adresse mail :
competition.normandiebad@gmail.com

A noter :
1) Tous les dossiers sur poona qui n'ont pas été complétés dans le mois suivant la
demande seront refusés. L'organisateur devra refaire une nouvelle demande complète dans
poona.
2) Un club qui communiquerai sur le tournoi alors que son dossier n'est pas complet se
verrait refuser la demande.
3) La Ligue ne statue pas sur les éventuels conflits de dates sur un même weekend entre
plusieurs clubs. Il est de la responsabilité des présidents de clubs de s’entendre entre eux. En
revanche, la Ligue indiquera des éventuels conflits de dates aux organisateurs concernés qui
auront le loisir de se concerter pour maintenir ou déplacer leur date de tournoi.
4) Chaque tournoi devra faire l'objet d'une demande d'autorisation particulière. Par exemple,
un club organisant deux tournois dans l'année devra remplir deux demandes d'autorisations.

Info #5 : PODIUM DES CLUBS

La Ligue va mettre en place un podium des clubs. L’idée est de récompenser les clubs pour
leur investissement, leur structuration et leur développement.
Les 15 meilleurs clubs seront récompensés avec une enveloppe globale de 2 500 €.
1500 € (60 % de 2500 €) vont aux 5 meilleurs clubs soit une dotation en volants de 300 €
1000 € (40 % de 2500 €) vont aux 10 meilleurs clubs suivants soit une dotation en volants de
100 €
Les critères :

Info #6 : LES VOLANTS ROSES

Des infos à venir très prochainement !!!!

Info #7 : LES PROCHAINES FORMATIONS OT
Stage d'organisation de compétitions (SOC).
Public concerné :
Licencié(e) à la FFBaD ou à la FFSU – 16 ans minimum au début de la formation.
Axes de la Formation :
- Apprendre les bases de l’organisation de compétition (préparation, invitations, tirage au sort,
tableaux, gestion de la table de marque, utilisation de BadPlus, Badnet…)
- Amener une culture badminton
- Etre acteur au sein du club
Informations pratiques :
Dates et lieux: du samedi 4 mars 2017 de 09h30 à 18h30 au dimanche 5 mars 2017 de
09h30 à 16h30 Lieu : Petit-Couronne (76)

Matériel demandé: de quoi écrire, 1 ordinateur portable (si possible)
A télécharger : le règlement général des compétitions et la dernière version de badplus
Tarif: 100 euros comprenant la restauration ainsi que le coût de la formation.
Inscription ici jusqu’au 15 février
Stage de formation juge arbitre.
Public concerné :
-Licencié(e) à la FFBaD ou à la FFSU – 16 ans minimum au début de la formation.
-Arbitre départemental
-Être titulaire du SOC
Objectifs de la formation :
- Maîtriser les règles officielles de badminton et le Règlement Général des Compétitions (Bible
du JA).
- Maîtriser l’organisation de compétition de badminton
- Amener une culture badminton
- Être acteur de notre sport pour son développement
Informations pratiques :
Dates et lieux: du samedi 25 mars 2017 de 09h30 à 19h au dimanche 26 mars 2017 de
09h30 à 16h30 Lieu : Houlgate
Matériel demandé: de quoi écrire, 1 ordinateur portable
Tarif: 150 euros comprenant l'hébergement et la restauration ainsi que le coût de la formation.
Inscription ici jusqu’au 05 mars.

