Lettre d’informations aux clubs Normands n°9
Info #1 : CONFÉRENCE EMPLOI FORMATION

Info #2 : INFORMATION CLUBS
Chaque mois, retrouvez toutes les informations qui
vous concernent directement dans votre boite mail.
Les équipes de la FFBaD se tiennent à votre
disposition.

FORMATION CQP "ANIMATEUR DE BADMINTON" A
LIEVIN (62)
FormaBad propose une nouvelle formation au CQP,
en collaboration avec la ligue Hauts-de-France, sur
2 week-ends, les 30 avril et 1er mai puis les 20 et
21 mai 2017 au Stade Couvert de Liévin (62). Cette
formation est accessible aux personnes titulaires
des Initiateurs Jeunes ET Adultes OU des
Animateurs Bénévoles 2 Jeunes ET Adultes.
La date limite d’inscription est fixée au 28 février
2017. Nous rappelons que pour entrer en
formation il est nécessaire d’envoyer un dossier
d’inscription et de passer par des sélections et un
positionnement (voir dates dans le dossier).
>> Consultez la fiche de présentation et le dossier
d’inscription.
>> Pour tout renseignement : formation@ffbad.org
FORMATION INITIATEUR PARABADMINTON A
BOURGES (18)
FormaBad propose une nouvelle formation
d’Initiateur ParaBadminton qui se déroulera les 15
et 16 avril 2017 au CREPS de Bourges (18). Cette
formation est accessible aux personnes titulaires
de l’Animateur Bénévole 2 Adultes ou Jeunes ou
équivalent, de l’Entraîneur Bénévole 1 ou
équivalent et aux titulaires d’une qualification
professionnelle (CQP, DEJEPS, DESJEPS). La date
limite d’inscription est fixée au 24 mars 2017.
>> Consultez la fiche descriptive et la fiche
d'inscription.
>> Pour tout renseignement : formation@ffbad.org

PLAN EMPLOI CLUB
Derniers jours pour candidater pour la dernière
campagne du Plan Emploi Club 2014-2017. Après
le 28 février, il sera trop tard pour soumettre votre
dossier
>> Retrouvez toutes les informations nécessaires

OTHN, VERSION 2

Les Orientations Techniques du Haut-Niveau
(OTHN) viennent d’être remises à jour. Toujours
dans la recherche de la performance, ces dernières
sont le témoignage de l’envergure de la volonté
fédérale d’excellence. A vous de vous les
approprier!
>> Retrouvez toutes les informations

LANCEMENT DU GUIDE D'ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
En marge de la quatrième édition des
championnats de France Parabadminton organisés
à Quimper, la Fédération Française de Badminton a
présenté son nouvel outil de promotion de la
discipline : le guide d’accueil des personnes en
situation de handicap. Ce guide a pour objectif de
permettre l’accès au parabadminton au plus grand
nombre au travers d’un outil récapitulant les aides
et démarches offertes
>> Consultez le guide

SENTEZ-VOUS SPORT 2017 - SAVE THE DATE
Vous pourrez d’ores et déjà cocher dans vos
agendas les dates de l’édition 2017 de Sentez-Vous
Sport. Du 23 septembre au 1er octobre, le
badminton fera voler ses volants dans toute la
France. Un complément d’informations, notamment
sur la période de labellisation, vous sera
communiqué très prochainement.

Info #3 : Dispositif "Trans'Sport en Normandie!"
Madame, Monsieur le Président,
La Région et les cinq Départements normands ont décidé de lancer un nouveau
dispositif d’aide à l’acquisition de véhicule collectif « Trans’Sport en Normandie !
».
En effet, les déplacements constituent l’une des préoccupations principales des
clubs sportifs. Ils induisent des dépenses importantes et soulèvent des
problématiques de sécurité et d’environnement. Ce dispositif doit donc permettre
de mobiliser les moyens de la Région et des Départements pour répondre aux
besoins des clubs sportifs normands.
Vous trouverez, joint à ce mail, le dossier de demande de subvention à compléter
par les clubs et à renvoyer à leur Département d’appartenance au plus tard le 15
avril 2017 (au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en compte).
Le dossier est également téléchargeable sur le site internet de la Région à
l’adresse suivante : https://hn-aides.normandie.fr/node/1758.
Les demandes feront ensuite l’objet d’une instruction conjointe de la Région et
des Départements.

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations à
l’ensemble des clubs de votre discipline.
Le service Sport de la Région reste à votre disposition pour répondre à toute
question ou demande de précision.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de
nos sentiments les meilleurs.
Anne HOULETTE
Chargée de mission Sport
Direction Jeunesse et Sport
Région Normandie
Tél. : 02.31.06.89.09

Info #4 : Appel à candidatures
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Nous vous informons que la Fédération lance un appel à candidatures afin de
constituer pour l’olympiade 2017-2020 :
- pour le secteur Financier : la Commission Direction Nationale d’Assistance et du
contrôle de Gestion (DNACG)
- pour le secteur Territoires Durables : la Commission Prospective.
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos comités
départementaux et clubs.
Les candidatures sont à adresser à la fédération, commissions-ffbad@ffbad.org, avant
le 10 mars 2017 au plus tard.
Vous trouverez en pièces jointes, les notes de présentation de ces commissions ainsi
que le formulaire de candidature.
Vous remerciant par avance.
Cordialement.
P/O Jean-Michel Richard
Secrétaire Général FFBaD

