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Interclubs
La saison des championnats par équipes touchent à sa fin.
Il reste des barrages d'accession ou de maintien à disputer
le  18  mai  au  niveau  régional.  La  commission  régionale
interclubs à ce titre a envoyé les informations concernées
pour  qu'ils  postulent  rapidement  auprès  de
sylvainroingeau@sfr.fr pour accueillir l'un des barrages.
Au niveau national, les équipes du Centre ont plutôt réalisé
une  saison  intéressante.  En  Nationale  1,  maintien  des
équipes de Salbris et du CLTO Orléans.  En Nationale 2,
maintien  du  CEST  Tours.  En  Nationale  3,  maintien  des
équipes de CLTO 2 et Saint Avertin. Sauf repêchage peu
probable, Salbris 2 est  rétrogradé en Régionale 1.  Enfin,
Bourges, 1er de la R1, accède à la Nationale 3.
Fin  mai,  les  réinscriptions  d'équipes  seront  lancées  au
niveau  régional.  Le  règlement  devrait  évoluer  très
légèrement pour reprendre des dispositions des interclubs
nationaux comme la modification du comptage des points
pour une victoire, un nul et une défaite et l'instauration d'un
bonus offensif (victoire 8-0) et défensif (défaite 5-3).

Stage équipe de France parabadminton

Sous la direction de Sandrine Bernard,
l'équipe  de  France  de  parabadminton
est en stage du jeudi 28 au samedi 30
août au CREPS à Bourges. Le samedi,
lors des portes ouvertes, toute personne
souhaitant échanger le volant en fauteuil
face  aux  membres  de  l'équipe  est  la

bienvenue. Plus d'infos dans le prochain acte Ligue.

Avec  l'achat  de  2  fauteuils  roulants,  la  Ligue  souhaite
développer  la  pratique  du  badminton  en  fauteuil  et
permettre  aux  clubs  ou  comités  désirant  promouvoir  la
pratique de lancer des tableaux ouverts aux parabad et/ou
des  animations  pour  que  les  valides  et  les  handicapés
puissent  découvrir.  Un  calendrier  de  tournois  nationaux
parabadminton est en cours de création.

Solibad
La Ligue est sur le point de signer
un  partenariat  avec  Solibad
(Badminton sans frontières) afin de
promouvoir  les  actions  de  cette
association à but non lucratif.
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Appel aux bonnes volontés
La  Ligue  du  Centre  de  Badminton  recherche  des
personnes intéressées pour contribuer au développement
du  badminton  régional  par  une  action  au  sein  d'une
commission.
Chaque  commission  est  composée  de  bénévoles  et  au
moins un salarié de la Ligue référent est détaché. L'idéal
serait  d'avoir  au moins  une personne venant  de chaque
département  afin  de  prendre  en  compte  la  réalité  de
chaque territoire.
Les  commissions  peuvent  travailler  à  distance  (mail,
téléphone…)  et  se  réunir  de  temps  en  temps  sur  des
événements  ou  en  salle  si  le  besoin  s'en  fait  sentir.  La
charge de travail dépend de  l'implication que chacun veut
bien donner à la commission et des actions à mettre en
place.
Toutefois,  en optimisant  son temps,  seulement  quelques
heures par mois devraient suffire.

Voici les commissions ayant des besoins à couvrir :

- Interclubs : besoin d'une personne pour réceptionner les
documents papier après les journées et vérifier le respect
des points de règlement, en lien avec les autres membres
de la commission.
-  Parabadminton  :  besoin  de  personnes  souhaitant
développer la pratique du badminton pour les handicapés.
-  Jeune ;  besoin  d'un  responsable  de  commission,  d'un
référent sur les championnats de Ligue jeune et vétéran.
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-  Compétition  :  besoin  d'un  référent  sur  les
championnats de Ligue par séries.
Toute commission de la Ligue reste ouverte à toute
personne désirant s'impliquer.
Indiquer  son  souhait  d'aider  à  la  réussite  d'une
commission auprès de secretariat@lcbad.fr

Groupes de travailGroupes de travail

La  Ligue  recherche  des  personnes  souhaitant
réfléchir à 8 thématiques sous forme de groupe de
travail.
L'idée  est  de  cogiter  sur  comment  fidéliser  et/ou
attirer et/ou aller vers les publics ciblés, avec au final
des fiches actions, un qui fait quoi, un budget et des
outils simples pour une mise en place sur le territoire
régional à plus ou moins longue échéance.
Chaque groupe est piloté par un salarié de la ligue et
est  composé  de  membres  de  l'ETR  (Equipe
Technique  Régionale)  et  d'élus  ou  bénévoles
intéressés par la thématique.

Voici les groupes et leur composition en attendant de
nouvelles forces :
-  Public féminin :  référent Cédric Grosjean (Ligue),
Alexandre Doré et Tanguy Blanchard (18), Valérian
Mandelbli (41), Serge Duval (45).
-  Public  parabadminton,  sport  adapté,  sourd  et
malentendant  :  référent  Cédric  Grosjean  (Ligue),
Tanguy
Blanchard  (18),  Valérian  Mandelbli  (41),  Sandrine
Bernard (FFBaD), Bruno Fouassier (responsable
commission parabadminton).
- Public carcéral : référent Cédric Grosjean (Ligue),
Sandrine Bernard (FFBaD).
-  Public  senior  (+  de  50  ans)  :  référent  Cédric
Grosjean (Ligue), Tanguy Blanchard (18).
-  Public  corpo  :  référent  Julien  Pourcelot  (Ligue),
Cédric  Grosjean  (Ligue),  Tanguy  Blanchard  (18),
Valérian Mandelbli (41), Serge Duval (45).
-  Public  jeune  (Minibad)  :  référent  Sylvain  Bouillet
(Ligue), Julien Pourcelot (Ligue), Alexandre Doré et
Tanguy  Blanchard  (18),  Sylvain  Caillaud  (36),
Valérian Mandelbli (41).
-  Public  scolaire  :  référent  Sylvain Bouillet  (Ligue),
Julien Pourcelot (Ligue), Tanguy Blanchard (18),
Sylvain  Caillaud  (36),  Valérian  Mandelbli  (41),
Christian Privat (commission paritaire Ligue/UNSS).
- Public loisir, sport santé : référent Cédric Grosjean
(Ligue), Julien Pourcelot (Ligue), Tanguy Blanchard
(18), Valérian Mandelbli (41).

Toute  personne  souhaitant  s'impliquer  dans  ces
groupes de travail (début prévu dès le mois de mai)
est  priée  de  se  faire  connaître  auprès  de
cedric.grosjean@wanadoo.fr.

CREATION D'EMPLOISCREATION D'EMPLOIS

Postes à pourvoir

Il  reste  3  semaines  pour  postuler
sur l'un des emplois proposés à la
rentrée  de  septembre  (offres
d'emploi  disponibles  sur  la  page
Facebook de la Ligue du Centre de
Badminton).

Les  comités 18  et 37  de badminton créent chacun
un poste à temps plein, en CDI.
Les clubs d'Argenton sur Creuse et Saint Avertin
créent chacun un poste à temps plein, en CDI.
Enfin, le comité 28 de badminton peaufine lui aussi
un  projet  de  création  d’emploi  d’agent  de
développement pour septembre 2015.

FINANCIERFINANCIER
Financement participatif

Plusieurs sites proposent le financement participatif.
Le principe est simple. Une plateforme s'occupe de
récupérer  les  dons réalisés  par  le  grand public  et
vous  les  reversent  dès  l'atteinte  de  votre  objectif.
Une  commission  (aux  alentours  de  10%)  est
attribuée à la plateforme. 

Parmi les sites de financement
participatif, il y a par exemple :
http://sponsorise.me/
L'idée est de faire financer un
projet  de  son  club  par  le
concours du plus grand nombre.
Même sans financement participatif,  il  est  possible
pour une association de recueillir un don (principe du
mécénat de personnes physiques). La personne, si
elle est imposable, pourra déduire 66% de son don
de son impôt. 
Exemple,  pour  100€  donnés  à  l'association,  le
donateur  peut  déduire  66€  de  son  impôt  sur  le
revenu,  après  délivrance  par  l'association  du  reçu
fiscal (document Cerfa type).
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