
Vous accueillez des personnes en situation de handicap au sein 
de votre club, faites recenser votre club sur le site du Handiguide
des sports : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
Pour toutes informations complémentaires, contactez le PRNSH 
(Pôle Ressources National Sport et Handicap) : 02 48 48 06 15

Handiguide des Sports

Organisée par le CNOSF la semaine du 12 au 20 Septembre 
prochain, participez à l’événement avec votre club pour faire 
découvrir le badminton au plus grand nombre.
Pour plus de renseignements : http://www.ffbad.org/actus-
22/2015/participez-a-la-semaine-sentez-vous-sport

6ème édition de l’opération Sentez-Vous Sport

Tout comme la FFBaD fortement engagé dans ce projet autour de 
l'organisation de plusieurs compétitions internationales 
et notamment des Championnats d'Europe en Avril prochain, vous 
aussi (enseignants, dirigeants de clubs, entraîneurs, parents 
d’élèves...) engagez vous au côté de vos différents partenaires du 
milieu scolaire en proposant des opérations innovantes !
Pour plus de renseignements : http://www.ffbad.org/actus-
24/2015/2015-2016-annee-du-sport-de-lecole-a-luniversite

2015/16 : Année du Sport de l’école à l’université

Ne tardez plus, réservez dès maintenant vos billets pour les IFB 
2015 ! Edition exceptionnelle avec la présence garantie du gratin 
mondiale à la conquête de la qualification olympique.
Pour réserver vos places : http://yonexifb.com/fr/billetterie/les-offres

Internationaux  de France édition 2015

Vous souhaitez assister à cet événement exceptionnel ? 
Cliquez sur le lien suivant pour connaître la marche à suivre 
: http://www.ffbad.org/actus-24/2015/rendez-vous-a-rio

Rendez-vous aux JO de Rio !

http://www.ffbad.org/actus-24/2015/tout-ce-que-vous-devez-savoir-
sur-le-classement-hebdomadaire

Tout savoir sur le nouveau classement CPPH

Samedi 29 Août a eu lieu la première Cérémonie en l’honneur des 
Jeunes Badistes venus de Creuse, Corrèze et Haute 
Vienne, organisée par la Ligue du Limousin de Badminton.
Cette événement regroupant les familles, clubs et encadrants de la 
jeunesse badminton de la région, avait pour objectifs de présenter le 
fonctionnement des structures régionales d’entrainement, les 
ambitions sportives mais également d’annoncer les sélectionnés 
dont parmi eux :
Au sein du Collectif Régional Jeunes :
Marie Boussavie FCLF 87, Maelle Calvagnac BCG 23, Toninho
Debard BCG 23, Romane Gauthier ASBAD87 87, Jules Charbonnier 
BCO 19, William Gay RVE 19, Adèle Charbonnier BB 19, Louise 
Martinie BB 19, Bastien Calvagnac BCG 23, Damien Bunisset RVE 
19, Axel Caron ABC 87, Théo Dougnac ASBAD87 87
Pour la Structure Espoirs :
Ilann Laylavoix BCI 87, Davy Caron ABC 87, Léane Germain BCG 
23, Juliette Aufaure UBAC 19, Clara Gay RVE 19
Pour l’occasion, le Docteur Cahen, médecin conseiller de la DRJSCS 
a proposé une très intéressante intervention sur le dopage et les 
conduites et dérives dopantes, sujets toujours très pertinents auprès 
de ce public.Félicitation à eux et souhaitons leur beaucoup de 
victoires pour cette nouvelle saison !
Les photos de l’événement sur : 
https://www.facebook.com/LigueLimousinBadminton/posts/35894327
7625321

Cérémonie début de saison Jeunes LLB

La Ligue du Limousin met en place une formation SOC (Stage 
Organisateur de Compétitions) les 3 et 4 Octobre 2015 à CHEOPS 
(87). 
Pour vous inscrire : 
Ctr.liguelimbad@gmail.com avant le 25 Septembre 2015 .
Infos sur : http://badminton-limousin.fr/formation/arbitre-juge-
arbitre/fiches-dinscription-formations-dofficielles/

Formation SOC 

La sélection des meilleurs jeunes badistes du Limousin se retrouvera 
Samedi 26 Septembre lors du regroupement Collectif Régional 
Jeunes et Structure Espoir au Gymnase Sainte Claire à Limoges. En 
ligne de mire pour certains, le premier TIJ (Trophée Interrégional 
Jeunes) des 3 et 4 Octobre qui aura lieu à Tours (37).

Regroupement  Coll. Jeunes et espoirs
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PUBLIC CONCERNE

Samedi 19 Septembre aura lieu le 1er stage du collectif jeunes à
Guéret de 14h à 18h. 
A noter que ce stage servira également de stage de détection...

Entrainements Collectif Jeunes

En ce début de nouvelle saison, le Codep 23 souhaite faciliter la
communication auprès de ses licenciés.
Afin de réduire la charge de travail des Présidents, il est demandé
pour chaque club du département de transmettre le nom et l'adresse 
mail d'un référent communication.
L’équipe du Comité 23 lui adressera toutes les informations 
destinées aux licenciés (invitations tournois, stages, infos sur le Bad 
...) qu’il pourra ainsi redistribuer aux adhérents du club. 
Plus d’infos sur : http://www.codep23.fr/ 

Mise en place d’un « référent club 23»

L’actualité
CODEP 23

La première étape du Circuit Jeunes du Limousin (CJL1)  aura lieu 
Dimanche 11 Octobre 2015 au Gymnase de Le Grand Bourg. 
Compétition ouverte de poussins à cadets classés P et UNSS. 
Inscription avant le 1er Octobre 2015. 
Toutes les infos et feuilles d’inscription sur : 
http://www.codep23.fr/agenda/evenements-creusois/cjl1.html

CJL 1 à Grand Bourg


