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C'EST LA REPRISE !C'EST LA REPRISE !

1ére étape : l’affiliation
La première démarche pour cette reprise est
la réaffiliation du club à la FFBaD. Une fois le
club réaffilié (= paiement reçu à la Ligue par
virement  ou  chèque  et  validation  Ligue),  la
saisie des licences pourra démarrer. Muni de
son  identifiant  et  de  son  mot  de  passe  (le
même  chaque  année),  réaliser  l’affiliation

directement  sur  le  site  http://poona.ffbad.org,  rubrique
Instances,  puis  affiliation/réaffiliation,  puis demande d'affi-
liation. 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).

Assurance incluse dans l’affiliation
L’affiliation à la fédération inclut l’assurance, Allianz, pour le
club. Il n’y a donc pas besoin de souscrire une assurance
autre pour le club sauf si celui-ci est propriétaire d’un local
ou d’un véhicule par exemple. Chaque licencié est libre de
souscrire une garantie complémentaire (info dans le livret
du licencié  de la  FFBaD).  Demande d’attestation d’assu-
rance à demander directement auprès d’Allianz, par mail à
h949261@agents.allianz.fr ou au 02.41.51.19.32, dès l’affi-
liation réalisée.

En cas de blessure ou soucis sur un créneau mettant en jeu
l’assurance fédérale, se munir de la déclaration d’accident
(téléchargeable sur le site de la ligue, www.lcbad.fr)  et la
renvoyer soigneusement remplie à Allianz dans les 5 jours
(instruction sur le document).

2ème étape : la licenciation
Simplification  administrative  cette
année  avec  un  seul  certificat
médical  pour  tous  (formulaire
unique de la fédération).  Le joueur

est apte ou pas à la pratique du badminton y compris en
compétition. Pour les joueurs souhaitant se surclasser en
compétition,  c’est  automatique.  Chaque  organisateur  de
compétition devra simplement indiquer les catégories d’âge
qu’il souhaite voir sur son événement. Le formulaire fédéral
est obligatoire à utiliser pour tout licencié jouant en loisir ou
en compétition, quel que soit son âge. Si un adhérent arrive
avec un certificat traditionnel de son médecin, lui demander

de repasser  voir  la  secrétaire  médicale  ou son médecin
pour qu’il  lui tamponne le bon certificat (normalement,  le
médecin le fait sans problème).

Le  plus  simple  est  d’envoyer  par  email  au  listing  de
licenciés  de la  saison  écoulée le  formulaire  de certificat
médical  fédéral  et  le  livret  du licencié.  Sur  ce dernier,  il
convient  de  vérifier  que  tout  est  lisible  et  correctement
rempli  notamment  l’adresse  postale  car  chaque  licencié
reçoit  directement  chez lui  sa  licence  et  la  revue  100%
badminton (4 numéros dans l’année). Tous ces documents
doivent rester au niveau du club (pas d'envoi de certificat ni
de livret du licencié par le club à la Ligue). La saisie se fait
sur Poona.

Prévoir  en  ce  début  de  saison  sur  chaque  créneau  un
registre sur lequel noter nom, prénom de chaque présent,
les documents remis ou récupérés (certificat, demande de
licence, paiement) et les faire signer, ce qui permettra un
suivi simplifié pour les dirigeants du club et le responsable
de  créneau.  C’est  un  bon  moyen  de  repérer  les
retardataires et de gentiment les relancer pour la licence.
Prévoir un stock de certificats médicaux et demandes de
licence  dans  un  local  de  rangement  à  sortir  à  chaque
créneau.

2ème étape bis : l’information 
Il est bon d’assurer une petite culture
de badminton à ses licenciés et  les
informer des diverses manifestations
après  avoir  identifié  les  temps  forts

de  sa  saison  :  dates  de  reprises,  rencontres,  tournois
internes,  compétitions,  formations,  événement  à  voir
(internationaux  de  France  à  Coubertin  du  21  au  26
octobre…), sites Internet de badminton…Voici un panel de
sites qui peuvent servir au club :

www.doneo.org : source importante de financement pour le
club, sans efforts !!!
http://myshop.mypix.com : produits dérivés pour son club.
www.doodle.com : outil pour planifier une réunion, savoir
qui fait quoi..
https://fr.surveymonkey.com : outil d’enquête et sondage.
www.service-civique.gouv.fr :  un moyen humain pour son
club.
www.sitew.com et  www.clubeo.com :  pour créer  son site
Internet en quelques clics.
http://badiste.fr  : trouver des tournois de bad, annoncer le
sien.
www.ffbad.org : fédération française de badminton.
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www.lcbad.fr : Ligue du Centre de Badminton. Il y a
aussi une Page Facebook de la Ligue.
www.dartfish.tv :  vidéos  de  badminton  (matchs,
exercices...).  Pleins  de  vidéos  disponibles  sur
www.youtube.fr.
www.bestoncourt.com :  site  en anglais  d’exercices
de badminton.
www.alecoledubadminton.fr : idées d’exercices pour
enfants  (complément  de  la  formation  d’initiateur
jeune).
www.bwfbadminton.org : fédération Internationale de
Badminton (en anglais).

EMPLOI D'AVENIREMPLOI D'AVENIR  : : MODE D'EMPLOIMODE D'EMPLOI

Tout club ou comité peut recruter un emploi d’avenir.

Les jeunes concernés sont âgés de 16 à 25 ans (ou
30  ans  pour  les  jeunes  reconnus  travailleurs
handicapés),  sans  diplôme  ou  titulaire  d’un
CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6
mois  dans  les  12  derniers  mois.  Dérogations
possibles pour des jeunes jusqu’à bac +3, résidant
en Zone Urbaine Sensible ou Zone de Revitalisation
Rurale, en recherche d’emploi depuis au moins 12
mois dans les 18 derniers mois.

Contrat conclu en CDI ou CDD de 3 ans maximum
(ou 1 an renouvelable), sur la base de 35h hebdo-
madaires (ou à temps partiel si l’activité l’exige).

Aide  de  l’Etat  de  75%  de  la  rémunération  brute
mensuelle sur la base d’un SMIC + exonération de la
part  patronale  des  cotisations  et  contributions  de
sécurité sociale sur les salaires versés dues au titre
des assurances sociales et allocations familiales +
exonération de la taxe sur  les salaires,  de la taxe
d’apprentissage et de la participation due au titre de
l’effort de construction. Aide sur la durée du contrat
de 12 à 36 mois.

Obligations  de  l’employeur  :  mise  en  place  d’un
tutorat (par salarié ou dirigeants de la structure) pour
encadrer et suivre le jeune + mise en oeuvre d’un
plan de formation. Jeune suivi par la mission locale.

Contact pour tout projet d’emploi badminton : 
Cédric Grosjean, 06.25.31.25.46.

FORMATION ANIMATEURFORMATION ANIMATEUR
Début par le DAB
Le dossier  d'inscription  à  la  formation  d’animateur
(DAB)  est  en  téléchargement  sur  le  site  et  sur  la
page Facebook de la ligue 

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 centrale en fin de saison avec le WE1 à
Blois (41) les 2-3 mai et le WE2 à Salbris (41) les 6-7
juin. famille, école de bad, groupe…

ACTUALITEACTUALITE
Championnats du Monde en ce moment
au Danemark jusqu’au 31 août. A suivre
deux français : Sashina Vignes Waran en
simple  dames  et  Brice  Leverdez  en
simple messieurs.
La  plupart  des  joueurs  seront  aux
Internationaux de France de badminton à

Paris, salle Coubertin.

Stage de l’équipe de France de parabadminton à
Bourges du 28 au 30 août, au CREPS. Journée de
découverte samedi 30 août pour échanger avec les
membres  de  l’équipe  de  France  parabad,  en
préparation  pour  les  championnats  d’Europe  mi
septembre.
Possibilité de jouer avec les champions le matin et
l’après-midi, dans l’une des halles du CREPS.

5 nouveaux salariés de club ou de comité intègrent
l’Equipe  Technique  Régionale  en  cette  rentrée  :
Anthony  Devant  (Argenton  sur  Creuse),  Mathieu
Perrin  (Tours),  Ruowang Xu  (Saint  Avertin),  Kevin
Gasquez (comité 18), Marine Ruano (comité 37).

10 916 licenciés et 136 clubs affiliés : totaux de la
Ligue  du  Centre  de  badminton  pour  la  saison
écoulée.  Dans  le  prochain  actu  ligue,  les  clubs
récemment créés seront indiqués avec leur contact.
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