
 
Lettre d’informations aux clubs Normands n°12 

 

Info #1 : la Région Normandie lance « Atouts Normandie 
A compter du 1er juillet 2017, la Région Normandie lance « Atouts Normandie », le nouveau dispositif 
d’aide aux jeunes de 15 à 25 ans, résidant et / ou étudiant en Normandie. 
Il succède à Cart’@too et à La Carte Région et comporte deux volets : 

·         Un volet formation, accessible gratuitement et sur demande aux apprentis et 

aux lycéens normands. 
·         Un volet loisirs, accessible après adhésion de 10 € à tous les jeunes de 15 à 

25 ans, quelle que soit leur situation. Cette adhésion ouvre droit à plus de  
100 € d’avantages. 

Tous vos clubs affiliés sont invités à devenir partenaires d’Atouts Normandie, afin d’accepter 
l’avantage pratique sportive, d’un montant de 2 X 15 € soit 30 € de réduction valable sur le coût d’une 
licence ou d’une adhésion à un club sportif. 
Pour devenir partenaire, vos clubs doivent créer un compte sur : 

htpps://atouts.normandie.fr/partenaires 
Pour valider leur demande et confirmer l’affiliation à votre ligue ou votre comité, ils saisissent un 
code spécifique pour votre discipline : 

14A0D15AA4D8 

Merci de transmettre à vos clubs ce code de validation et les éléments de communication en pièces 
jointes : 

- Un texte de présentation ; 
- Le logo Atouts Normandie et sa charte ; 

- Le visuel Atouts Normandie ; 
- Le dépliant en version web ; 

- Des tutoriels d’aide pour les clubs ; 
- Une présentation Powerpoint pour les AG. 

Par ailleurs, si vous souhaitez disposer de dépliants et d’affiches « Atouts Normandie », vous pouvez 
en faire la commande par retour de mail à atouts@normandie.fr. 
  

Info #2 : Le calendrier de la Ligue (version 1) est sorti ! 

retrouvez le sur ce lien : Télécharger le Calendrier 2017-2018 VERSION 1 

  

Info #3 : La gestion des factures et paiements 
A compter du 1er août 2017, la ligue n’acceptera plus le paiement par chèque. Seuls les virements 
seront pris en compte. Si vous n’avez pas encore notre RIB, demandez-le à Anne-Laure CHAPELLE 
chapelle.normandiebad@gmail.com  
  

Info #4 : A VOS AGENDAS : le 30 septembre, c’est la 

rentrée du badminton en Normandie 
Le samedi 30 septembre aura lieu à Houlgate la rentrée du badminton en Normandie. Elle rassemblera 
les élus, les bénévoles, les salariés de la ligue, des comités départementaux et des clubs. Au 
programme : 
  
Le matin ⇒ ateliers d’échanges (l’emploi, le plan d’animation territorial, les tournois de proximité, 
sport & santé, sport & entreprise, etc.) 
Le midi ⇒ barbecue convivial 
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L’après-midi ⇒ Assemblée générale de la Ligue 
  

Info #5 : Appel à candidature 
Nous vous informons que la Fédération lance un appel à candidatures afin de constituer la Commission 
Direction Nationale d’Assistance et de Contrôle de Gestion (DNACG) et ses sous-commissions, pour 
l’olympiade 2017-2020. 

Les candidatures sont à adresser à la fédération, commissions-ffbad@ffbad.org, pour le 15 août 2016. 

Info #6 : Stage Jeunes d'été du 14 au 18 août 2017 à Petit-

Couronne ! 

La Ligue de Normandie organise un Stage d'été Jeunes du 14 au 18 août 2017 au CRJS de Petit-Couronne 
! 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien avec tous les documents nécessaires pour vous inscrire: 
  

http://normandie-badminton.fr/content/stage-jeunes-dété-du-14-au-18-août-
2017-à-petit-couronne 
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