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BONNES FETES DE FIN D'ANNEEBONNES FETES DE FIN D'ANNEE

La  Ligue  du  Centre  de  Badminton  souhaite  à  tous  ses
licenciés de passer de bonnes fêtes de fin d’année !! 

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

* Bienvenue au club de Jouy le Potier (45), contact : 
lesvolantsjoviciens@hotmail.com.

* En expérimentation depuis plusieurs mois au niveau inter-
national,  les  règles  du  jeu  sur  des  sets  de  11  points  ne
seront pas mises en application avant les Jeux Olympiques.
D’autres  tests  pourraient  se  faire  l’an  prochain  avant  une
décision de changement ou non de comptage de points sur
l’olympiade suivante. 

FORMATIONSFORMATIONS  : : faites vite pour vous inscrirefaites vite pour vous inscrire

Arbitre : 2 sessions : à partir de 15 ans, 14-15 février à Sully
ou Les Bordes sur le trophée régional jeune du 45, ou 14-15
mars à St Amand Montrond (18).

Organisateur de compétition (SOC) : 1 session : à partir
de 16 ans, 17-18 janvier à Châteauroux.

Juge-arbitre (JA) :  1 session :  à partir  de 18 ans,  14-15
février à Bourges.

Module technique (MT) : encore 2 sessions : 17-18 janvier
à Bourges ou 6-7 juin à Salbris.

Initiateur Adulte (DIA) : 1 session : 11-12 janvier à Salbris.

Initiateur Jeune (DIJ) : 2 sessions au choix : WE1 14-15
février à Chartres ou 28 février-1er mars à Bourges, WE2 4-
5 avril à Chartres ou 13-14 juin à Châteauroux.
Certifications 23 mai à Dreux ou 28 juin à Bourges.

Dossiers en téléchargement sur www.lcbad.fr ou sur la page
Facebook Ligue du Centre de Badminton.

GRANDS EVENEMENTS DE 2015GRANDS EVENEMENTS DE 2015

Dans notre région, 4 grands événements vont se dérouler
sur cette deuxième partie de saison :

-  Trophée  National  Jeune  de  benjamin  à  cadet  et
challenge  national  poussin,  à  Bourges,  du  9  au  11
janvier.  Les meilleurs jeunes français sont  présents en
compagnie des meilleurs de la région.

- Orléans International Challenge : Open rassemblant les
meilleurs  joueurs  mondiaux  (top  20  mondial  pour  les
têtes d’affiche et toute l’équipe de France), du 26 au 29
mars au palais des sports d’Orléans, infos et réservations
sur fi.cltobadminton.fr.

-  Championnat  de  France  parabadminton  (fauteuil,
debout  avec  handicap  membre  supérieur  ou  inférieur,
personne de petite taille) du 8 au 10 mai à Bourges (8
mai : classification, 9-10 mai : compétition). La liste des
pratiquants parabadminton dans les clubs de la région
doit être indiquée à cedric.grosjean@wanadoo.fr, avant le
31  janvier,  afin  de  convier  ces  joueurs  sur  ce
championnat, soit pour participer, soit pour découvrir.

- Championnat d’Europe des clubs, 10 au 14 juin à Tours.
Présence  des  clubs  champions  de  chaque  pays
européen. Le gratin mondial et européen sur cinq jours
de haut niveau.

LICENCIESLICENCIES  : QUELLES ATTENTES: QUELLES ATTENTES  ??

Chacun  pratique  le  badminton  à  sa  guise  selon  ses
motivations. Possible à pratiquer par tous, le badminton
se veut ludique et accessible, et la dose de plaisir grandit
vite au fil des séances. 
Afin de répondre aux mieux aux attentes et besoins de
chacun  de  ses  licenciés,  il  est  important  pour  le  club
d’aller au devant d’eux. Ainsi, il sera possible à l’aide d’un
petit  questionnaire  de 4-5 lignes de voir  si  le  licencié,
notamment loisir,  veut de temps en temps une séance
encadrée, des conseils ponctuels, un stage, disputer des
rencontres, s’essayer sur une compétition, aider à la vie
du club, se former…
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En fonction des retours, le club voit ce qu’il peut proposer en
plus de ce qui est déjà initié, avec la possibilité de s’unir avec
un ou plusieurs clubs voisins en cas de demande de stage
ou de rencontres.

Traditionnellement,  le mois  de janvier  marque  les bonnes
résolutions prises pour la nouvelle année. Il n’est pas rare
d’avoir des curieux qui veulent essayer le badminton à mi-
saison. Afin d’être couvert et faire aimer la pratique à ces
nouveaux  venus,  il  convient  de  les  licencier  comme  les
autres adhérents du club quitte à proposer un tarif dégressif
jusqu’à une licence à prix coûtant sur le dernier trimestre de
la saison.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTONCHAMPIONNAT DE FRANCE PARABADMINTON
Appel aux volontairesAppel aux volontaires

La Ligue du Centre de Badminton porte
avec  le  comité  18  de  badminton
l’organisation du championnat de France
parabadminton du 8 au 10 mai 2015, au
CREPS, à Bourges. Afin de réussir  cet
événement,  un  appel  aux  bonnes
volontés est lancé dès maintenant. Une

trentaine  de  personnes  en  continue  sur  les  2  jours  de
compétition  samedi  et  dimanche  sont  nécessaires  ainsi
qu’une vingtaine dès le vendredi. 

Voici les besoins humains et compétences nécessaires pour
le  bon  déroulement  du  championnat  de  France  (70
compétiteurs attendus) :

*  Hébergement  :  1  personne  :  accueil  pour  distribution
chambres.

* Buvette - restauration : 4 à 6 personnes par demi-journée :
gestion de l’espace buvette (commande et achats courses,
acheminement  produits,  gestion  des  déchets,  prévision
matérielle buvette, affiche buvette, vente et encaissement,
gestion caisse, préparation du pot).

* Transport : 1 ou 2 personnes par jour : navette accessible
entre gare de Bourges et CREPS, et autres sites (hôtels).

*  Communication  :  1  ou  2  persones  en  amont  de  la
compétition,  1  ou  2  personnes  pendant  la  compétition  :
proposition  d’affiche  ou  éléments  pour  prestataires,
élaboration  des  supports  de  communication  comme  le
dossier  de  présentation  de  l’événement,  le  dossier  de
presse,  et  tout  autre  support  utile,  création  d’une  page
Facebook  de  l’événement  et  mise  à  jour  d’infos  sur  site
Ligue et page Ligue.

* Recherche de partenaires : 1 ou 2 personnes : réalisation
d’un  dossier  de  partenariat,  contacts,  démarchage  pour
trouver des partenaires.

* Animations : 2 personnes au moins autour d’un salarié :
autour  de  l’événement,  le  vendredi  et  le  week-end  pour
promouvoir le badminton pour tous, communication autour
de ces animations,  accueil  des personnes,  mise en place
des animations, rangement.

* Accueil joueurs, accueil presse : 2 personnes chaque
jour  :  installation de l’espace accueil  à l’entrée de la
halle, remise d’un dossier de présentation, d’un cadeau
d’accueil, réponses aux questions des intéressés, plan
de la salle et dossier de presse pour journalistes.

*  Accueil  et  espace  VIP  :  2  personnes  minimum
pendant  toute  la  compétition  avec  tenue  correcte  :
organisation  de  l’espace  VIP  (agencement  fauteuils,
journaux…), gestion de la restauration de cet espace. 

* Aménagement aire de jeu, table de marque et gestion
volants  :  par  jour,  2  personnes en permanence à la
table de marque pour annonce et saisie, 2 personnes
en  lien  avec  le  plateau  de  jeu  :  aménagement  des
panneaux  publicitaires,  installation  des  tapis  et  des
terrains,  du  matériel  autour  de  chaque  terrain
(bannettes  pour  sacs  joueurs,  scoreurs),  préparation
des noms des joueurs et du tableau concerné, annonce
au micro, saisie des résultats, affichage.

*  Scoreurs,  juges  de  ligne :  2  personnes  par  jour  :
contacts  en  amont  de  la  compétition  pour  avoir  des
scoreurs  sur  chaque  match  et  des  juges  de  ligne
formés pendant les 2 jours, gestion des effectifs.

* Matériel : 2 personnes en amont, 1 personne pendant
la  compétition  («homme  à  tout  faire»)  :  commande
volants et réception pour le France, listing du matériel
nécessaire  (chaises,  tables,  multiprises,  ordinateur,
imprimante,  rames  de  papier,  cartouches  d’encre…)
pour chaque secteur.

Si chacun fait un peu, tout le monde y gagnera !!
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