
Vous souhaitez bénéficier d’une subvention CNDS (Centre 
National pour le Développement du Sport) : faites votre demande 
en téléchargeant votre dossier sur le site de votre D.D.C.S.P.P
(Direction Départementale De La Cohésion Sociale Et  De La 
Protection Des Populations) de rattachement
Plus d'informations http://www.limousin.drjscs.gouv.fr/CNDS.html 
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L’actualité
Ligue du Limousin

L’actualité
Fédérale

Le 14 Mars 2015 se déroulera un stage collectif jeunes à Guéret. 
Poussin à Cadet de 13h à 18h. Goûter offert ! 
Renseignements auprès de vos encadrants.

Stage collectif jeunes

Le Comité 23 organisera le 15 Mars 2015 de 10h à 17h un stage 
généraliste jeunes à La Souterraine à destination des poussins à 
cadets, de débutants à compétiteurs mais aussi à toutes les 
personnes animant dans les clubs de la région ! 
Le stage pour les minibad (moins de 8 ans) se fera à Guéret de 14h 
à 17h accompagné par les futurs initiateurs jeunes. Goûter offert ! 
Pour plus de renseignements : 
.http://www.codep23.fr/agenda/evenements-organises-par-l-
association/stage-generaliste-3-sg3-1.html

Stage généraliste jeunes

Vous voulez développer la pratique 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)

ParaBadminton

L’actualité
CODEP 23

Championnat de France Vétérans 2015

La 3ème étape du Trophée National Jeunes (TNJ3) se déroulera du 
27 au 29 mars à Fougères et Javené (35). 
Nos jeunes espoirs du Limousin Damien Bunisset, Bastien 
Calvagnac et Nina Polito inscrits à cet événement auront à cœur de 
performer lors de cette compétition avec en ligne de mire les 
championnats de France jeunes.

Trophée National Jeunes 3 (TNJ3)

Formation Initiateur Jeunes

Une formation DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes Badminton) sera 
organisée par la Ligue du Limousin du 14-15 mars à Guéret et 18-
19 avril 2015 à Bugeat. Les principaux objectifs seront d’acquérir 
les bases de l’initiation chez les jeunes et d’appréhender la mallette 
pédagogique. 
Renseignements : http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/fiche-inscription-formation/

Le dernier numéro du journal officiel de la Fédération Française de 
Badminton vient de paraitre !  Retrouvez le en téléchargement gratuit 
sur : http://www.ffbad.org/mediatheque/publications/l-officiel-du-
badminton/

L’Officiel du Badminton N°36
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Appel à projet Fondation de France 2015 : Sport et santé en milieu 
rural Plus d'informations : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/appel-
a-projet-fondation-de-france-2015-sport-et-sante-en-milieu-rural

Sport et santé en milieu Rural

Les championnats de France Vétérans seront organisés cette année 
en Alsace, à Saint-Louis, Hésingue et Village-Neuf les 23, 24, 25 Mai 
2015.
Pour vous inscrire : http://www.ffbad.org/actus-5/2015/france-
veterans-lancement-des-inscriptions

"Le 28 et 29 Mars 2015, aura lieu le Championnat Adulte NC - D - C 
et Vétéran. La bonne nouvelle, est que les joueurs vétérans, 
pourront s'inscrire sur les 3 tableaux dans le choix qu'ils veulent 
(vétérans ou séniors). Par exemple, ils pourront faire le Simple en 
Vétéran, le Double en Sénior et le Mixte en Vétéran.
Nous espérons vous voir nombreux, dans la superbe enceinte du 
gymnase de Bonnat. » Infos sur http://www.codep23.fr/

Championnat départemental 23

Le Badminton Club du Pays Dunois accueillera le 22 Mars 2015 la 
3ème étape du Circuit Jeunes du Limousin. Tournoi de simple ouvert 
aux NC à D4 de poussins à cadets. Inscriptions et renseignements 
au 0662119234  ou  bcpd23@gmail.com

Circuit Jeunes du Limousin (CJL3)

La 4ème étape du Trophée Régional Jeunes du Limousin se 
déroulera les 21 et 22 Mars 2015 à Bonnat. Inscriptions : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-limousin/trj-4.html

Trophée Régional Jeunes (TRJ 4 )

La prochaine assemblée générale de la Ligue du Limousin de 
Badminton se déroulera Vendredi10 Avril 2015 à Gaïa Maison 
Régionale des Sports. Renseignements 06 08 62 58 03

Assemblée Générale Ligue Limousin Badminton

Une formation DIA Diplôme d’Initiateur Adultes Badminton sera 
proposée 28-29 mars (lieu à définir) avec pour optique d’acquérir les 
bases de l'initiation chez les adultes.
Renseignements : http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/fiche-inscription-formation/

Formation Initiateur Adultes

« Merci et bravo » sont sans doute les mots le plus cités par les 
joueurs ,  élus FFBaD et locaux, les partenaires et spectateurs venus 
nombreux à cet événement… Bravo donc à O. Lesimple et son 
équipe pour ce formidable spectacle de badminton qui à n’en pas 
douter, aidera au développement de notre passion commune…

8 Nations U15 2015 : « Merci et bravo ! »


