
 
Lettre d’informations aux clubs Normands n°18 

 

 
Info #1 : Plan Emploi Club 
Le Plan Emploi Club de la fédération pour 2018 est officiellement ouvert: 

● La plaquette de présentation du PEC 2018 
● Le dossier à renvoyer complété avec les annexes (avant le 31 Mars 2018), au format Excel 

  
Les principales évolutions du PEC pour cette année 2018 : 

● Ouverture aux ligues ultramarines 
● Priorités pour des typologies de clubs en lien avec le projet fédéral (cf plaquette) 
● 19 instances retenues au final 

  
Un accompagnement est également proposé aux instances se lançant dans la création d’un emploi, 
il est primordial que les clubs et ligues ultramarines souhaitant déposer un dossier PEC 2018 se fassent                 
connaître dès que possible pour faciliter leur accompagnement. 
  
Suite aux retours, les ligues seront informées, via les coordonnateurs E.T.R, de tout projet en cours sur leur                  
territoire. 
 
Les informations sont également disponibles sur le site fédéral : 
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-club/ 
 

Info #2 : FRANCE JEUNES 2017 : LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 

Les championnats de France Jeunes se dérouleront du 10 au 13 mai 2018 à Mulhouse.  

Les inscriptions sont désormais ouvertes, soit en ligne via Badnet, soit par courrier ou mail avec le formulaire                  
d’inscription.  

La date limite d’inscription est fixée au 06 avril 2018. 

 

Info #3 Enquête 

Etudiant en dernière année à l'institut d'ostéopathie de Rennes et pratiquant le badminton depuis              

plus de 10 ans.  

J'ai décidé de réaliser mon mémoire de fin d'études sur « le rôle de l'ostéopathie dans la prévention                  

et la prise en charge des blessures chez le badiste  ». 

Pour m'aider à compléter cette étude, j'aurai besoin d'un coup de pouce de votre part. 

J'ai créé un questionnaire en ligne ciblant les joueurs de badminton, pourriez-vous le partager au               

membres de votre club ? Afin de récolter un maximum de témoignages sur notre sport favori.  

Ci-joint le lien vers le questionnaire qui demande deux minutes de votre temps 

https://goo.gl/forms/uHyFCQqeeoVl12x13 

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-club/
http://p7tre.emv3.com/HS?b=FqaVMZlvp1JJN6QgbvJoZHghUE5TIL7ew8HBJfZ_LAj2mGwdaWr9_nVKbmfz1dQg&c=BjZIyNXgE6_RbgBoiAHXaQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=FqaVMZlvp1JJN6QgbvJoZJ6w7mI_2_Rwe2sw28tLrbjS3Ck9yNDCzSH8hjcAw3x9&c=BjZIyNXgE6_RbgBoiAHXaQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=FqaVMZlvp1JJN6QgbvJoZJ6w7mI_2_Rwe2sw28tLrbjS3Ck9yNDCzSH8hjcAw3x9&c=BjZIyNXgE6_RbgBoiAHXaQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FuHyFCQqeeoVl12x13&h=ATOiaBwBb6_iAWdApK4yNZ4b1u5YNwY2SQ3PrxdAkC4hItJbeJVUUBBFg42l41rCzI4K_K1sXKSNifzwvKjpUSbekixiGvlhl0KXfKQ4QsHHEj6os7lK6knSzfwhqA6uKW-vD-cXs9_4hbGtk5E


Guillaume BLAIZE 

 

Info #4 Championnat de France Vétérans 

DATE: du 19 au 21 Mai 2018 à QUIMPERLÉ 
Inscription en ligne sur badnet 
Le formulaire d'engagement 
Date limite d’inscription et de règlement des frais d’inscription : 25 mars 2018 minuit 
Disposition saison 
Règlement 
Les Championnats de France se déroulent dans les 5 disciplines (Simple Homme, Simple Dame,              
Double Hommes, Double Dames et Double Mixte) et dans 8 catégories différentes : 
vétéran 1 (plus de 35 ans) 
vétéran 2 (plus de 40 ans) 
vétéran 3 (plus de 45 ans) 
vétéran 4 (plus de 50 ans) 
vétéran 5 (plus de 55 ans) 
vétéran 6 (plus de 60 ans) 
vétéran 7 (plus de 65 ans) 
vétéran 8 (plus de 70 ans) 
 

Info #5 Championnat de Normandie PDRN 

Rappel information importante !!! TOUTES les informations sont sur le site           
de la Ligue lien ici 
 
Le Championnat de Normandie Séniors est ouvert aux catégories d’âge minimes           
(minimum un CPPH de 128), cadets, juniors, séniors et vétérans. Aucune distinction par             
l’âge ne sera réalisée dans la confection des tableaux.  
 
Inscriptions et tableaux 
La date limite d’inscription est fixée quinze jours avant le début de la compétition le 16                
Mars 2018 . 
La date du tirage au sort est fixée dix jours avant le début de la compétition le 22 Mars                   
2018. Le CPPH sera pris en compte à cette date pour le calcul des points et la désignation                  
des têtes de séries. 
La fiche d’inscription est à envoyer sous format électronique à l’adresse suivante :             
coeurdoux.normandiebad@gmail.com 
S’agissant du règlement des inscriptions, une facturation sera directement adressée aux           
clubs. 
Un joueur doit jouer en simple dans sa série et en double dans la série du joueur le mieux                   
classé. 
Exemple en simple : un joueur avec une côte de 60 ne peut jouer qu’en série 3. 
Exemple en double : une paire constituée d’un joueur avec une côte de 36 et d’un joueur                 
avec une côte de 30 devra jouer en série 3 alors qu’une paire constituée de deux joueurs                 
avec une côte de 30 devra obligatoirement 
être inscrite en série 4. 
La sélection des joueurs se fera de la manière suivante et par ordre : 
Les finalistes des championnats départementaux de chaque série sont sélectionnés.          
ATTENTION IL FAUT CONFIRMER SON INSCRIPTION À L'AIDE DU BULLETIN !!! lien            
ici 

https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=8598
http://www.ffbad.org/data/Files/GUI46F1_DP_VeteranEngagement_Form_2017_2018.doc
http://www.ffbad.org/data/Files/GUI46A1_DP_VeteranDispositionsSaison_2017_2018.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/GUI46_DP_VeteransReglement_2017_2018.pdf
http://normandie-badminton.fr/championnats_regionaux#
http://normandie-badminton.fr/championnats_regionaux#
http://normandie-badminton.fr/championnats_regionaux#
http://normandie-badminton.fr/championnats_regionaux#


Le reste des joueurs est sélectionné selon le critère du meilleur CPPH à la date du tirage                 
au sort. 
Si les finalistes des Championnats départementaux ne peuvent pas se rendre aux            
Championnats Régionaux Séniors, les places vacantes sont laissées aux joueurs inscrits           
et sélectionnés selon l’article 3.8.2. du règlement lien ici  
Concernant les finalistes des championnats départementaux qui 
amélioreraient leur classement, entraînant un changement de série avant le 
tirage au sort du championnat de Normandie. 
Pour les simples : 
Les finalistes des tableaux de simples des championnats départementaux qui          
changeraient de série, pourront, s'ils le souhaitent, garder le bénéfice de leur qualification,             
à condition de s'inscrire dans leur nouvelle catégorie. 
Pour les doubles : 
Une paire de double championne départementale qualifiée dans une série (4 par exemple) 
dont l'un des joueurs aurait progressé au classement (= série 3 au moment du tirage au 
sort) pourrait garder le bénéfice de sa qualification au championnat de Normandie, à 
condition : 
- de rester dans la même composition 
- de jouer dans la catégorie du joueur désormais le mieux classé (série 3 dans ce cas) 

Une paire qui souhaiterait se dissocier, perdrait le bénéfice de sa qualification directe;             
chaque joueur, s'il voulait s'inscrire avec un nouveau partenaire dans sa série, ne pourrait              
accéder à la qualification que par le seul biais du CPPH cumulé de cette nouvelle paire 

Ces dispositions n’entraîneront pas de modification du nombre total de qualifiés dans les 
tableaux concernés. Le nombre de joueurs ou paires retenu(e)s au CPPH s’en trouvant 
alors modifié en conséquence. 
 

Info #6 Bad & Handicap 

Dans le but de préparer au mieux la première réunion de la commission Bad & Handicap, nous avons 
besoin de recenser les personnes en situation de handicap dans votre club.  
 
Cela nous permettrait d'établir une base pour évaluer les besoins sur la ligue de Normandie. 
 
Merci donc d’envoyer par mail à Anne-Laure Chapelle (chapelle.normandiebad@gmail.com) pour le lundi 
19 mars dernier délai les infos suivantes: 

● Etes-vous affilié à la Fédération Française Handisport et/ou Sport Adapté ? 
● Avez-vous le label Sport et Handicap ? 
● Nombre de sportifs accueillis en fonction de leur handicap (merci de préciser) ? 
● Actions menées ? 

 
Nous avons vraiment besoin de vous pour avancer dans ce domaine afin de mettre en place des actions 
pour les personnes en situation de handicap. 
 

Info #7 Bad Girls’ Night - ARGENTAN 

http://normandie-badminton.fr/championnats_regionaux#
mailto:chapelle.normandiebad@gmail.com


 

Les prochaines animations du PAT se dérouleront à: 

● USSY (14) - BAD KIDS -> courant mars/avril 
● IFS (14) - BAD GIRLS’ NIGHT -> courant mai/juin 
● DOZULÉ (14) - BAD GIRLS’ NIGHT -> fin juin 

 
 

 






