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Un nouveau stage collectif jeunes se déroulera à Guéret Samedi 8 
Nov. Objectifs : préparer la prochaine coupe interdépartementale et  
avec optimisme  le championnat de France InterCodep .

SCJ 2 8 Novembre 2014

Un stage généraliste jeune sera organisé le 16 novembre  à St-
Vaury pour les poussins à cadet (la journée) et à St-Feyre pour les 
minibad (l'après-midi). Inscription auprès de vos clubs. 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-organises-par-l-
association/stage-generaliste-1-sg1-1.html

SGJ1 16 Novembre 2014

Le club de St Vaury organise le 23 Novembre 2014 un tournoi amical 
de double homme et dame. Inscription 8€ petit dej’ inclus !

Tournoi amical de double à St Vaury

Formulaire prise de Licence 2014/15

Ce document est indispensable  pour s’inscrire dans un club de 
badminton affilié à la FFBaD
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-
licencier/#artid294
Retrouvez également le certificat médicale de non contre 
indication à la pratique du badminton sur : 
http://badminton-limousin.fr/le-certificat-medical-de-non-contre-
indication/

Le club du BC Isle accueillera les 29-30 Novembre 2014 la deuxième
étape du Trophée Régional Jeunes.
Retrouvez les résultats du Trophée Régional Jeunes 1 sur le site de
la Ligue du Limousin Badminton :
http://badminton-limousin.fr/trj-1/

Trophée Régional Jeunes 2 (TRJ2)

Le Club Volant des 3 Frontières accueillera la 1ère étape du 
Trophée National Jeunes à Saint-Louis les 31 octobre, 1er et 2 
novembre 2014 . 2 jeunes Creusois : Nina Polito (BCG) et Bastien 
Calvagnac (BCG) sont qualifiés pour cette compétition.

TNJ 1

La phase qualificative des Championnats d’Europe par équipe mixte 
se déroulera les 7, 8 et 9 novembre à Aire-sur-la-Lys. Le Nord-pas-
de-Calais recevra donc pendant ces 3 jours l’Equipe de France et 3 
adversaires. Une place pour la phase finale de la compétition est en 
jeu qui se déroulera à Louvain (Belgique), au mois de février 
prochain.
Pour suivre les résultats 
: http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=67707887-

Championnat d’Europe par équipe mixte
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de double homme et dame. Inscription 8€ petit dej’ inclus !
Pour plus de renseignements  : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/tournoi-amical-
de-doubles-h-d-st-vaury.html

La première session du Circuit Jeunes du Limousin aura lieu  
dimanche 30 Novembre à Grand Bourg  http://www.codep23.fr/

CJL 1 Grand Bourg 

Le BC Aubusson vous invite à leur 2ème tournoi de double es 29 et 
30 novembre 2014. Les mixtes se joueront le samedi 29 et les 
doubles hommes et doubles dames le dimanche 30.
Les tableaux se disputeront en poules de 4 avec 2 ou 3 sortants . 
Renseignements et inscription sur 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/tournoi-seniors-
aubusson-1.html

Tournoi adultes d’Aubusson

http://badminton-limousin.fr/trj-1/

La 1ere journée d’Interclubs Régionaux se déroulera le dimanche 16 
Novembre 2014. La Régionale 1 sera au gymnase de Faugeras à 
Limoges et le Régionale 2 au Palais sur Vienne. N’hésitez pas à 
venir nombreux encourager vos équipes favorites !

Interclubs Régionaux

Formation Animateur Bad Haute Vienne

: http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=67707887-
ED49-4EE0-9E9C-069BB6DF54AE&draw=1

La 1ère formation classique du CQP "Animateur de Badminton" 
portée par FormaBad débutera au mois de novembre à Mondonville 
(31)
Pour plus d'informations : http://www.ffbad.org/actus-
25/2014/formation-cqp-a-toulouse

Certificat de Qualification Professionnelle Bad

Une formation d'Initiateur Public Sport Adapté sera organisée les 20 
et 21 novembre 2014 à Arpajon (91), en marge du Championnat de 
France Sport Adapté.
Pour plus d'informations : http://www.ffbad.org/actus-
25/2014/initiateur-public-sport-adapte-86

Formation  Sport Adapté

5 stagiaires ont participé  les18-19 octobre 2014 à la première 
session du  Diplôme d’Animateur Badminton (DAB). Parmi les 
premières réactions : « j’ai pris un max de notes sur comment animer 
mes  prochaines séances », « je ne pensais pas que l’aspect 
sécurité était si important ! », « c’était clair dans ma tête, mais pas 
évident à expliquer à mes joueurs , là, ça va l’faire…», « ça nous 
permettra  j’espère  de garder nos licenciés sur nos créneaux… » 
Rendez vous  les 6-7 Décembre pour la 2ème session !
Envie vous aussi de suivre une formation DAB ? 
N’hésitez pas à vous connecter sur http://badminton-
limousin.fr/formation/animateur-entraineur/calendrier-formations-
entraineurs/
Ou par téléphone : 06 08 62 58 03


