
Bonne année 2015 !!! ;)

Toute l ’équipe de la Ligue du
Limousin de vous souhaite une
merveilleuse année 2015.
Que la santé, la convivialité et la
réussite vous accompagnent dans
tous vos projets. ;)

A l'occasion des 8 Nations Minimes qui se dérouleront du 19 au 22 
février 2015 à Oradour-sur-Glane (87), la Ligue du Limousin, en 
partenariat avec FormaBad, met en place une Formation Continue 
d'Entraîneurs le samedi 21 février de 10h à 12h à Saint-Junien.
Vincent Laigle, Cadre Technique National, interviendra sur le thème 
des orientations Techniques Nationales de Haut-Niveau.
Cette formation est réservée aux entraîneurs titulaires du DIJ au 

Formation Continue d’entraîneurs  à Oradour

Le club de Bourges accueillera la 2ème étape du
Trophée National Jeunes (TNJ) au CREPS du
Centre les 9, 10 et 11 janvier 2015 .
En parallèle du Trophée National Jeunes se
déroulera le Tournoi National Poussin.

Trophée National Jeunes 2

Les  meilleurs joueurs Français se 
retrouveront à Aire-sur-La-Lys (62) lors des 
Championnats de France seniors du 29 
janvier au 1er février 2015.
Infos sur : http://www.levolantairois.org/

Championnat  de France Sénior 2015
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La sélection des meilleurs badistes du département se retrouvera
samedi 17 Janvier 2015 à Guéret lors d’un nouveau stage collectif
jeunes.

Stage collectif Jeune CODEP 23

Le club des Bramentombes sera heureux de vous accueillir
Dimanche 25 Janvier 2015 à La Souterraine, à leur tournoi jeunes de
simple dans les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets
de NC à C4. Date limite d’inscription : 16 Janvier 2015
Renseignements, contactez : Gérard Griffon au 06 59 29 28 94
ou par mail : lesbramentombes@yahoo.fr

Tournoi jeunes NC-C4 à La Souterraine
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En parallèle du Trophée Régional Jeunes 3, le club d’Aubusson

Circuit Jeunes du Limousin 2 (CJL2) à Aubusson

Cette formation est réservée aux entraîneurs titulaires du DIJ au 
minimum. Coût : gratuit. Nombre de places : 30
Clôture des inscriptions le 06 février 2015.
Renseignements et inscription : Yannick Meunier -
ctr.liguelimbad@gmail.com - 06 08 62 58 03

La formation Module Technique se déroulera les 14 et 15 Février
2015 à Keops (Limoges). Au programme :
Connaître les fondamentaux techniques et tactiques pour initier.
Mais également être capable de démontrer ou expliquer les points
clés afin de faire progresser…
Date limite d’inscription : 23 Janvier 2015 .
Plus d’infos sur : http://badminton-limousin.fr/formation/animateur-
entraineur/fiche-inscription-formation/

Inscriptions Module Technique Badminton

La FFBaD recherche toujours un organisateur pour le Championnat 
de France entreprises les 26 et 27 juin 2015

Envie d’organiser une compétition Nationale ?
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La Badminton World Fédération (BWF) a annoncé que le système de 
scoring n’évoluera pas en 2015. 
La réforme sera proposée en mai 2016 pour application après les 
Jeux de Rio de 2016.

Scoring : Pas de changement pour le moment

Les meilleurs jeunes de la région dans les catégories poussin,
benjamin, minime et cadet se retrouveront les 31 Janvier et 1er

Février 2015 à Aubusson pour la 3ème étape du Trophée Régional
Jeune. Pour rappel, cette compétition se déroule en 4 étapes
qualificatives pour la finale régionale qui décernera le titre de
champion du Limousin dans les tableaux de simple, double et
mixte…

Trophée Régional Jeunes 3 (TRJ 3) 

Le Comité de Badminton de Creuse recherche de nouveaux
partenaires matériels et financiers dans l’optique de grandement
aider aux organisations des événements, à l’encadrement des
jeunes, la création d’emplois et bien d’autres projets favorisant le
développement de notre passion !
PME, petits commerçants, grandes entreprises, tout apports seront
d’une grande utilité et judicieusement utilisés !
Pour plus de renseignements,
N’hésitez pas à nous contacter : Polo : 06 22 90 40 83 !

Devenez partenaire du CODEP 23 

En parallèle du Trophée Régional Jeunes 3, le club d’Aubusson
accueillera Le Circuit Jeunes du Limousin le 31 Janvier 2015 qui
pour rappel a pour but de :
- favoriser l’accès des jeunes débutants à la pratique compétitive,
- harmoniser l’offre de pratique compétitive de proximité
- élargir la cible par l’intégration des jeunes UNSS sur les différentes
étapes.


