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BIEN PREPARER SA RENTREEBIEN PREPARER SA RENTREE

1 seul certificat médical pour tous

Cet  été,  c'est  le  bon  moment  pour
préparer  sa  rentrée  et  faire  son
certificat  médical  (formulaire  unique
de  la  fédération).  La  procédure  est

simplifiée.  Il  n'y  a  plus  de  surclassement  simple,  double,
poussin,  vétéran...  mais  bel  et  bien  un  formulaire  identique
pour chaque licencié. 
La possibilité pour un jeune de se surclasser ou un vétéran de
jouer en senior est automatique. Il  suffit  juste de regarder le
règlement  particulier  de  la  compétition  pour  voir  quelles
catégories  d'âges  sont  concernées  par  le  tournoi,  le
championnat, la rencontre…
Attention, tout licencié jouant en loisir ou en compétition, quel
que soit  son âge,  doit  voir  son  médecin  et  faire  remplir  le
formulaire fédéral.
Conseil  aux  clubs  :  envoyer  par  email  le  certificat  médical
(formulaire fédéral)  à tout  son listing  mail  de licenciés  et  le
livret  du  licencié  afin  de préparer  sereinement  la  rentrée et
s'assurer que chacun utilisera le bon document.
Tous ces  documents  doivent  rester  au  niveau du club  (pas
d'envoi à faire à la Ligue).

Montant licences 

Il  suffit  de  prendre  le  montant  de  la  saison  2013-2014  et
d'ajouter 1€ (de la Ligue) à reverser pour les adultes et les
jeunes  et  de  0,50€  pour  les  minibad.  L'embauche  d'un  4e
salarié à temps plein en septembre dernier et une stagnation
des aides publiques contraint la Ligue à cette petite hausse. 
Pour les clubs du comité 45 (en raison d'une baisse des aides
publiques), la même hausse est à appliquer. Pour les autres
comités  départementaux,  le  timbre  départemental  n'évolue
pas. 
La moyenne régionale  des montants  de cotisations  (ce que
paie l'adhérent à l'année pour jouer dans l'un des 136 clubs
affiliés en région Centre) sur cette saison reste entre 75 et 80€
pour un adulte, 65 et 70€ pour un jeune, 55 et 60€ pour un
minibad  (moins  de  9  ans).  Le  badminton  reste  un  sport
attractif.
Pour  chaque  demande  de  licence,  bien  remplir  le  livret  du
licencié  disponible  en  pdf  (possible  de  remplir  sur  le  pdf
interactif). Documents à télécharger sur le site de la Ligue.

Organiser un tournoi : que faire ?

Tout tournoi, quel que soit le niveau, doit être autorisé. Cette
demande nécessite de fixer une date et un lieu, de trouver un
juge-arbitre (pour un tournoi classique) et de bien cerner le 

format  de  la  compétition  :  quels  tableaux  (simple,  double,
mixte ?), quelles séries ou catégories (Elite, A, B, C, D, NC ou
panachage (exemple  :  D4-NC, C4-D1-D2…),  jeune…),  quel
jour  de  compétition  (en  soirée,  une  journée,  un  week-end,
quels  tableaux  quand…).  La  demande  de  tournoi  et
notamment la date doivent être proposées le plus tôt possible
à la Ligue du Centre de Badminton auprès d'Aurélien  Fort,
fortaurelien@yahoo.fr. Dès son feu vert, réaliser la demande
d'autorisation  sur  le  site  http://poona.ffbad.org,  rubrique
compétition / tournois / demande d'autorisation.

Réaffiliation
A partir du 1er août, le club peut demander sa
réaffiliation à la FFBaD directement sur le site
Poona,  rubrique  Instances,  puis  affiliation  /
réaffiliation,  puis demande d'affiliation.  Remplir
les  différents  champs  demandés  puis  valider
étape  par  étape  en  choisissant  le  mode  de
paiement  (virement  à  privilégier  pour  gain  de
temps  et  économie  de  timbre).  En  cas  de

virement à la Ligue, bien préciser le numéro DPL… qui est sur
le bordereau de réaffiliation (même principe pour l'édition d'un
paquet de licences).
Rappel  :  l'assurance  fédérale  est  incluse  dans  l'affiliation
fédérale, il est donc inutile de souscrire une autre assurance.
Le siège de Ligue sera ouvert une grande partie de l'été pour
valider les demandes de réaffiliation et de licences notamment
pour cette reprise.

FORMATIONS TECHNIQUESFORMATIONS TECHNIQUES

Dates à noter

Les dossiers d'inscription aux formations fédérales bénévoles
seront accessibles dans les prochains jours, en rubrique docs
à télécharger, sur le site de la Ligue, www.lcbad.fr. 

Animateur (DAB)
Sur 2 week-ends : WE1 au choix : 27-28 septembre à Salbris
(41) /  27-28 septembre à Châteauroux (36) /  4-5 octobre à
Chartres (28). WE2 au choix : 8-9 novembre à Tours (37) / 22-
23 novembre à Orléans (45) / 22-23 novembre à Bourges (18).
1 session en fin de saison avec le WE1 à Blois (41) les 2-3
mai et le WE2 à Salbris (41) les 6-7 juin. Le WE1 du DAB doit
toujours être suivi avant le WE2.
Module technique (MT) : sur 1 week-end : 2 possibilités : 6-7
décembre à Chartres (28) ou 17-18 janvier à Bourges (18). Il
faut le DAB pour suivre cette formation.
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Initiateur Adulte (DIA)
Sur 1 week-end : 1 session les 10-11 janvier à Salbris
(41).  Il  faut  le  module  technique  pour  suivre  une
formation  d'initiateur.  Donc  pour  cette  saison,  ceux
souhaitant  faire  le  DIA  devront  suivre  le  module
technique de Chartres début décembre.

Initiateur Jeune (DIJ) 
Sur 2 week-ends : 2 sessions possibles : WE1 au choix
: 14-15 février à Chartres (28) ou 28 février-1er mars à
Bourges (18) / WE2 au choix : 4-5 avril à Chartres (28)
ou 13-14 juin à Châteauroux (36). Besoin du module
technique pour suivre le DIJ.

Moniteur 
Sur 2 week-ends : WE1 à Bourges (18) les 25-26 avril,
WE2 à Bourges les 13-14 juin. Besoin du DIJ et d'un
autre  initiateur  (DIA  par  exemple)  pour  suivre  le
Moniteur.

INTERNATIONAUX DE FRANCEINTERNATIONAUX DE FRANCE
La  billetterie  des  Internationaux
de  France  de  badminton  est
ouverte.  Le  gratin  mondial  est
prévu  à  Paris  lors  de  la  1ère
semaine  de  vacances  de  la
Toussaint.  Plus  d'infos  sur

www.yonexifb.com.  Divers tarifs pour les licenciés dont
famille, école de bad, groupe…
Du  mardi  21  au  dimanche  26  octobre  2014  salle
Coubertin, à Paris.
Un  spectacle  à  vivre  avec  les  meilleurs  français  à
encourager.

QUELLES COMPETITIONSQUELLES COMPETITIONS
REGIONALES, POUR QUIREGIONALES, POUR QUI  ??
Divers sigles rythment les noms de compétitions mais
qui peut jouer où ?

TRJ =  Trophée  Régional  Jeune.  Circuit  destiné  aux
jeunes  qui  s'illustrent  sur  le  circuit  départemental  et
souhaitant se tester à l'échelon régional. En 5 étapes
pour  la  saison à venir.  Ouvert  aux minibad, poussin,
benjamin, minime-cadet. Le cahier des charges devrait
évoluer pour permettre de disputer un tableau en entier
le samedi et un autre le dimanche. L'idée est de limiter
les coûts éventuels pour les clubs et de favoriser aussi
la pratique du double sur une journée.

Le TDJ est le Trophée Départemental Jeune et a pour
objectif de mettre le pied à l'étrier en compétition pour
les  plus  jeunes.  Les  joueurs  classés  ou  d'un  bon
niveau, selon les départements, sont orientés sur des
tableaux  appropriés  ou  incités  à  jouer  au  niveau
régional. Formules sur un ou deux jours. 

Les RDJ sont les Rencontres Départementales Jeunes

et  sont  destinées  aux  plus  jeunes  pour  prendre  de
l'expérience sur les premières formes de compétitions.
C'est  un  bon  moyen  de  sortir  du  club  de  temps  à
autres. Idem pour les plateaux Minibad.

Les étapes de RDJ ou TDJ sont aussi  intéressantes
pour  s'essayer  à  l'organisation  de  manifestation  peu
contraignante.  C'est  l'occasion de faire connaître son
club aux autres, de fédérer des bénévoles autour d'un
événement  et  d'amener  des  jeunes  à  goûter  à  une
forme de compétition car à domicile.

Inter  comités  jeunes :  compétition  par  équipes
départementales  jeunes de benjamin à cadet,  sur  un
format  de  15  matchs  (1  match  de  chaque  discipline
homme  et  femme,  soit  5  matchs,  en  benjamin,  en
minime et  en  cadet)  en  2  phases.  Inscription  par  le
comité  départemental  s'il  souhaite  proposer  à  sa
sélection jeune cet événement.

SSJ = Super Series Jeune, circuit en 3 étapes destiné
aux  meilleurs  jeunes  de la région,  avec limitation  du
nombre d'inscrits pour favoriser des matchs serrés. Sur
une  journée  le  samedi,  3  étapes  réparties  dans  la
région,  et  une  finale,  le  Master,  à  Bourges  en  juin.
L'événement  sert  aussi  de  promotion  du  badminton
pour  l'organisateur  (relations  publiques,  liens  avec  la
collectivité), de formations des encadrants bénévoles et
de valorisation  de l'arbitrage (matchs arbitrés sur  les
demies ou finales).  Salles  mises en lumière avec un
tapis, des moquettes et un espace VIP, entre autre.

Championnat de Ligue jeune et vétéran : sur 1 week-
end,  pour  toutes  les  catégories  jeunes  de Minibad à
junior, + les vétérans 1 à 4 et +. Critères de sélections
pour certaines catégories notamment via les champion-
nats départementaux jeunes. L'objectif est de décerner
les titres de champions régionaux sur chaque tableau
de chaque catégorie d'âge.

Championnat de Ligue par séries Elite à NC : sur 1
week-end. Critères de sélections pour certaines séries
via  les  championnats  départementaux  par  séries.
L'objectif  est  de  délivrer  des  titres  de  champions
régionaux dans toutes les séries.

Interclubs régionaux : 3 divisions, R1, R2 et R3. A la
rentrée, poules de 6 équipes (1 en R1, 2 en R2 et 3 en
R3). Le champion de R1 peut monter en Nationale 3.
Les interclubs départementaux ont  plusieurs divisions
allant de la D1 qui sert à monter en Régionale 3 à des
divisions à format encore plus simple pour permettre à
un maximum de clubs d'engager au moins une équipe.
En général, la division la plus accessible est plutôt pour
les joueurs loisirs souhaitant sortir de temps en temps
de leur club ou recevoir d'autres joueurs.
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