
Ouverture de la billetterie des championnats d'Europe 2016.
Pour réserver vos billets http://www.badminton2016.com/acheter-
son-billet/
Il est toujours possible de devenir bénévoles et intégrer
l’organisation des Championnats d’Europe 2016 organisés à
Mouilleron-le-Captif.
Pour consulter les différentes missions proposées et déposer 
votre candidature en ligne : 
http://www.badminton2016.com/candidature/

Championnats d’Europe 2016

Le nouvel onglet "Bad pour tous" est en ligne sur le site fédéral

Bad pour tous 

La Ligue du Limousin met en place des formations (DAB) Diplôme
d’Animateur Badminton en Haute Vienne, les 7-8 Novembre à
Cussac ainsi qu’en Creuse les 21 et 22 Novembre à Guéret.
Une formation Diplôme Animateur Badminton (DIA) aura également
lieu les 28-29 Novembre à Limoges.
Pour plus d’informations :
http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-entraineur/fiche-
inscription-formation/

Formations DAB 87 – 23 et DIA
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L’actualité
Ligue du Limousin

L’actualité
Fédérale

Le second Stage du collectif Jeunes aura lieu le Dimanche 1er

Novembre à Guéret de 14h à 17h30 et la structure espoir de 10h à
12h. Plus d’infos sur : http://www.codep23.fr/agenda/regroupement-
structure-espoir.html

Stage Collectif Jeunes 2

Interclubs 23

L’actualité
CODEP 23

L’édition 2015 du Championnat départemental adulte aura lieu à
Bonnat les 14 et 15 novembre.
Règlement et inscription sur : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/championnat-
departemental-adultes-cda.html

Championnat Départemental 23

Les meilleurs jeunes badistes du Limousin se sont retrouvés les 27,
28 et 29 Octobre à Guéret lors des regroupements Collectifs
Régional Jeunes.

Objectifs TNJ et TIJ

La FFBaD et ses licenciés soutiennent la candidature de Paris aux 
JO 2024 .Voici le lien : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/dites-je-
reve-des-jeux

Candidature JO 2024 à Paris

Le nouvel onglet "Bad pour tous" est en ligne sur le site fédéral
Cette rubrique a 2 objectifs :
- "démocratiser" ces thématiques et présenter les pratiques de ces
différents publics cibles
- faire remonter et valoriser les bonnes pratiques du territoire
Pour tout savoir : http://www.ffbad.org/

La FFBaD relance le prix mémoire d'étudiants 2016 !
Les travaux présentés doivent intéresser le monde du badminton.
Pour tout savoir sur ce concours :
http://www.ffbad.org/actus-24/2015/prix-memoire-d-etudiants-2016

Prix mémoire d’étudiants 2016

Les Interclubs régionaux débuteront le 22 Novembre. Le club de
l’ASPTT accueillera cette première journée, dans son gymnase Rue
Grellet à Limoges.
N’hésitez pas à venir nombreux encourager vos clubs favoris !

Interclubs Régionaux

Dirigeants

Jeunes

Licenciés

Entraîneurs

PUBLIC CONCERNE

Petit Rappel aux clubs de Creuse que la date limite d'inscription
des équipes interclubs 23 est fixée pour le 15 novembre.

Interclubs 23
Régional Jeunes.
En ligne de mire , les prochains
Trophée National Jeunes (TNJ)
Des 7-8 Novembre en Alsace
et le Trophée Interrégional
Jeunes (TIJ) les 28-29 Novembre
d’Auvergne. Bon courage à eux !

Le CODEP 23 organisera le Dimanche 22 Novembre , le 1er stage
généraliste jeunes. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos
encadrants de club et du CODEP 23 pour les inscriptions.

Stage généraliste Jeunes CODEP 23

La Ligue du Limousin de Badminton est heureuse de vous annoncer
la signature d’un nouveau partenariat avec
le restaurant Jean Burger situé :
13 Rue Louvrier de Lajolais,
87000 Limoges .
https://www.facebook.com/chezjeanburger/

Partenaire de la LLB : Restaurant Jean Burger

Le Club des Grands Barjots du Grand-Bourg organise son tournoi
adulte les 28 et 29 novembre.
Renseignements et inscriptions sur http://gbgb.clubeo.com/

Tournoi de Grand Bourg


