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Le Badminton Club Guérétois est heureux de vous inviter Dimanche
12 Avril 2015 à son tournoi jeunes ouvert aux NC et classés dans les
catégories poussins à cadets aux gymnases Fayolle et Grancher à
Guéret. Buvettes à prix modérés dans chaque gymnases.
Inscriptions et renseignements : bcgueret23@gmail.com

Tournoi Jeunes de Guéret 2015

Le samedi18 Avril 2015 se déroulera un stage collectif jeunes à
Guéret. Stage ouvert de Poussin à Cadet de 13h à 18h.
Goûter offert ! Renseignements auprès de vos encadrants.

Stage jeunes à Guéret

Les 4 et 5 Avril 2015 se dérouleront au gymnase d’Oradour/Glane le
Championnat Régional Senior. Les simples se joueront en intégralité
le samedi. Les mixtes commenceront le samedi. Les doubles se
joueront uniquement le dimanche. Entrée gratuite et buvette sur
place, donc venez nombreux encourager vos champions

Championnat Régional Senior 2015

21 jeunes âgés de 9 à 12 ans, issus des régions d'Auvergne,
Bourgogne, Centre et Limousin, se retrouveront à CHEOPS Limoges
pour participer au Dispositif Avenir Interrégional, du 25 au 27 Avril
2015. Les joueurs démontrant de réelles qualités pour aller vers le
haut niveau seront proposés pour participer au D.A.N (Dispositif
Avenir National) qui se déroulera cette année au CREPS de Bourges
fin Juin. 5 jeunes du Limousin Maelle Calvagnac, Marie Boussavie,
Nina Polito, Eliot Lambret et Jules Charbonnier ont été détectés pour
participer à cette édition.

Dispositif Avenir Interrégional en Limousin

Dimanche19 Avril aura lieu un stage adulte à Grand-Bourg encadré
par Paul Olivier Nginn (DEJEPS badminton et employé à la Ligue du

Stage adultes à Grand-Bourg
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CODEP 23

Les championnats d'Europe U19 auront lieu à Lubin en Pologne 
du 26 Mars au 02 Avril 2015.
Pour suivre les résultats de nos jeunes français 
: http://tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=D4C8FCCF
-464C-4318-87DA-E70BF28EBBD7 

Championnats d’Europe Juniors

Vous voulez développer la pratique du ParaBadminton dans votre
club ? Une formation Initiateur ParaBadminton aura lieu les 11 et 12
Avril 2015 à Bourges. Pour tout savoir sur cette formation
: http://www.ffbad.org/actus-25/2015/initiateur-parabadminton)
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place, donc venez nombreux encourager vos champions
Infos sur : http://badminton-limousin.fr/championnat-regional-seniors/

Le Badminton Club de Sainte-Feyre vous invite à participer à son
tournoi de double et de mixte ouvert au catégories NC à C,
Dimanche19 Avril à l’Espace Raymond Poulidor de Sainte-Feyre.
Un bon d’achat de 5€ sera offert pour chaque inscription !
Alors de tardez pas à vous inscrire sur bcsf@wanadoo.fr

.

Tournoi double et mixte de Sainte-Feyre
La prochaine assemblée générale de la Ligue du Limousin de
Badminton se déroulera Vendredi 10 Avril 2015 à Gaïa Maison
Régionale des Sports. Que vous soyez élus, encadrants ou licenciés
dans un club de la région, l’équipe dirigeante et les employés de la
Ligue auront le plaisir de vous accueillir et de partager sur ce qui
s’est passée cette saison. N’hésitez pas à venir nombreux et
pourquoi pas vous aussi œuvrer au développement de notre passion
commune, en rejoignant l’équipe de la Ligue du Limousin de
Badminton, lors de cette réunion qui se clôturera par un conviviale
pot de l’amitié. Renseignements http://badminton-
limousin.fr/assemblee-generale-de-la-ligue-du-limousin-de-
badminton-2015/
/

Assemblée Générale Ligue Limousin Badminton

par Paul Olivier Nginn (DEJEPS badminton et employé à la Ligue du
Limousin de Badminton).
Inscriptions déjà complètes !

La 4ème étape du Circuit Jeune du Limousin (CJL 4) se déroulera le
26 Avril 2015 à Boussac La compétition est ouverte à tous les
joueurs et joueuses Non Classés et D4 licenciés à la FFBaD et
UNSS du Département pour la saison 2014/2015. Plus d’infos sur :
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-limousin/cjl-4.html

.

Circuit Jeunes du Limousin 4

La prochaine et dernière journée des Interclubs Régionaux se jouera
les 11 et 12 Avril 2015 avec pour la meilleure équipe de Régionale 1
une possible accession en Nationale 3 !

Interclubs Régionaux 2015

Retrouvez un bel article sur les 8 Nations d’Oradour/Glane dans le
dernier 100%Bad de Mars 2015 dans vos boites aux lettres.

Les 8 Nations d’Oradour/Glane à l’honneur

La 10ème et dernière journée des ICN se déroulera le Samedi 11
Avril 2015. En top 12 les 4 qualifiés aux Play Off sont déjà connus !
Le titre de champion de se jouera entre les clubs du BC Chambly-
Oise, l’ASPTT Strasbourg, Aix UCB et Issy les Moulineaux BC.
Cette année, la finale se déroulera à Rouen le Vendredi 01 et
Samedi 02 Mai 2015. Le BC Chambly-Oise, cette saison encore
grand favori remettra son titre de Champion de France en jeu. Le
club champion de France représentera notre nation à la Coupe
d'Europe des Clubs qui aura lieu à Tours en France, du Mercredi 10
Dimanche 14 Juin. Suivez les résultats sur :
http://www.ffbad.org/competitions/nationales/seniors/par-equipe/le-
top-12/classement-resultats/

InterClubs Nationaux 2015  : le dénouement !

A la suite de la démission d’un membre du conseil d’administration
courant 2014, une élection partielle aura lieu pendant l’assemblée
générale du Samedi 25 avril 2015 à Arcachon afin de remplacer ce
siège vacant au sein de cette instance..
Pour plus de renseignements et déposer votre candidature :
http://www.ffbad.org/actus-22/2015/assemblee-generale-elective-
partielle-du-25-avril-2015-72


