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TNJ 2 – 15 / 16 et 17 janvier 2016

Le Badminton Club de Bourges accueillera l’étape 2 du Trophée National
Jeunes, le 15, 16 et 17 janvier 2016.
En parallèle, le Comité du Cher organisera son tournoi nationale Poussins
(P2 en majorité mais quelques P1) et également son tournoi Benjamin 1
pour les joueurs non sélectionnés sur le TNJ. L’objectif n’est pas
déterminer le meilleur U10 ou U11 Français mais d’avoir une vision
d’ensemble des habiletés et de la formation initiale des jeunes à potentiel.
Pour plus de précisions, contactez Y. Meunier, le coordonnateur ETR au
06.08.62.58.03

Nouvelle rubrique « Ethique & Valeurs du Sport »

La nouvelle rubrique sur l’éthique et les valeurs du sport est en ligne sur le 
site Internet sport.gouv.fr. Vous la trouverez à l’adresse suivante :  
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/
Certaines rubriques s’adressent spécifiquement aux différents acteurs du 
sport et proposent des actions à chacun des acteurs : 
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/S-
investir/Garantir-a-mon-niveau-l-ethique-et-les-valeurs-du-sport/

L’engagement du service civique auprès de la fédération pourra se voir
proposer une mission participant à l’un des axes suivants :
• Favoriser la pratique du badminton pour les personnes en situation

de handicap
• Promouvoir l’éco responsabilité dans le fonctionnement des

structures de badminton et lors d’évènements sportifs
• Favoriser l’accompagnement social des tournois d’envergure

internationale, nationale ou locale
• Favoriser l’accès à la pratique du badminton aux habitants des

Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
• Favoriser le lien intergénérationnel par le badminton

Le service civique : késako ?

Devenez bénévoles sur les Championnats d’Europe

Pour cela, rien de plus simple, consultez les différentes missions proposées 
et déposez votre candidature en ligne : 
http://www.badminton2016.com/candidature/

Le Comité 23 en association avec la Ligue du Limousin de Badminton
proposera Dimanche 17 Janvier 2016 un stage généraliste jeunes à Guéret.
Inscription auprès de vos encadrants.
Pour plus d’infos : http://www.codep23.fr/agenda/evenements-organises-
par-l-association/stage-generaliste-sg2.html

Le 23 et 24 Janvier 2016 aura lieu la phase 1 des Intercomités à Darvoy
(près d'Orléans). Cette saison, nos Jeunes du CODEP 23 évolueront dans le
groupe « Excellence » et auront comme adversaires dans la poule, les
Comités du 61, 45 et 36.
Bon courage à eux !

Les meilleurs jeunes badistes de Creuse se retrouveront Dimanche 10
Janvier 2016 lors du prochain stage du collectif avec en ligne de mire, la
phase 1 des Intercomités.

Intercomités – 23 et 24 janvier 2016

Stage du Collectif – 10 janvier 2016

Déplacement au TNJ n°2

MiniBad Tour à Guéret – 17 janvier 2016

Le CODEP 23 et la Ligue du Limousin de Badminton organiseront un stage
généraliste jeunes Dimanche 17 janvier à Guéret.
Il sera ouvert à tous les jeunes Badistes licenciés en Creuse.
Pour plus d’infos : Yannick Remy : 06 07 60 90 59

Stage généraliste Jeunes

L’édition 2016 du Championnat Régional se
déroulera les 13 et 14 Février au Complexe Sportif
d’Oradour sur Glane.
La Compétition est ouverte aux joueurs FFBaD de NC
à N, dans les tableaux Simple, Double et Mixte.
Informations et inscriptions (avant le 29 janvier 2016)
sur :
http://badminton-limousin.fr/championnat-regional-
seniors/

Championnat Régional Séniors – 13 et 14 février

Les Interclubs régionaux 3 et 4 auront lieu le 31 janvier 2016 à Brive.  
N’hésitez pas à venir nombreux encourager vos clubs favoris !

Interclubs Régionaux – 31 janvier 2016

La Ligue du Limousin de Badminton mettra en place une formation 
Module Technique (MT) les 6 et 7 Février 2016. à Bugeat.  Au programme , 
définition des caractéristiques du badminton, exécution des différents 
coups techniques en situation de jeu, acquérir un langage commun. 
Inscription avant le 22 Janvier 2016.
Infos sur http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/fiche-inscription-formation/

Formation - Module Technique 6 et 7 février

Une Formation d’Arbitre aura lieu les 16 et 17 Janvier 2016 à Limoges
avec validation les 4 et 5 Juin.
Les contenus de la formation : une partie théorique (règles officielles et
rôle de l’arbitre) et une partie pratique (arbitrage de matches).

Formation Arbitre – 16 et 17 janvier 2016

TRJ 3 – 6 et 7 février 2016

La Ligue du Limousin ainsi que le club de La Souterraine organise le 
Trophée Régional Jeunes 3 les  6 et 7 février au gymnase : La Parondelle.

Trophée National Jeunes n°2

Le 15, 16 et 17 janvier, nos jeunes iront défendre les couleurs du Limousin
au Trophée National Jeunes qui aura lieu à Bourges. Les sélectionnés sont :
Marie Boussavie, Maëlle Calvagnac, Romane Gauthier, Damien Bunisset,
Bastien Calvagnac ainsi que Davy Caron, Ilann Laylavoix et Léane Germain
qui eux joueront au Trophée National Poussin.
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