
Le logo des Championnats d'Europe 2016 révélé !
Pour le découvrir : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/le-logo-
des-championnats-d-europe-2016-revele

Championnats d’Europe : Nouveau Logo

L’INFO BAD Mai 2015

L’actualité
Ligue du Limousin

L’actualité
Fédérale

PUBLIC CONCERNE

Le Badminton Club Guérétois vous invite à son tournoi interrégional
Le Samedi 16 Mai et le Dimanche 17 Mai 2015  au gymnase 
Grancher à Guéret.
Tournoi ouvert aux catégories suivantes :
• Doubles dames, doubles hommes et doubles mixtes.
• C, D+,D– et NC, avec séparation D+/D- (si possible*).
• Vétérans, séniors et jeunes

Tournoi de Guéret

Les Championnats de France Vétérans auront lieu pour la première 
fois en Alsace. La compétition se déroulera dans la région des 3 
Frontières (à proximité de la Suisse et de l’Allemagne) plus 
précisément à Saint-Louis, Hésingue et Village-Neuf les 23, 24, 25 
mai 2015.
Pour suivre la compétition : http://www.ffbad.org/actus-
5/2015/france-veterans-570-joueurs-s-affronteront-a-st-louis

Championnats de France vétérans

Lancement de la campagne de labellisation «EFB» (Ecole française 
de Badminton débutera le 1er Mai 2015. Lors de la labellisation 
2014/2015, 962 clubs se sont vus décerner de 1 à 5 étoiles et en 
prime le label « Ecole Française de Badminton ».
Ce label est attribué pour une saison et permet à un club de valoriser 
son investissement auprès des jeunes joueurs vis à vis des 
institutions, des collectivités et des partenaires. Il assure également 
une qualité de formation proposée aux plus petits.
Pour tout savoir :

http://www.ffbad.org/actus-24/2015/efb-lancement-de-la-campagne-
de-labellisation-le-1er-mai

Labellisation EFB 2015

Les finales régionales jeunes du Circuit Jeunes du Limousin (CJL) et 
du Trophée Régional Jeunes (TRJ) se dérouleront les 30 et 31 Mai 
2015 au Gymnase Lavoisier à Brive la Gaillard.
Le Circuit Jeunes du Limousin, regroupe des joueurs licenciés 
FFBaD et UNSS, de Non Classés à D4 qualifiés via 4 étapes 
départementales…
Pour le Trophée Régionale Jeunes, les joueurs se sont qualifiés 
suite aux 4 étapes régionales et tenteront de décrocher les titres de 
champions régionaux dans les tableaux Simple, Double et Mixte de 
poussins à cadets.
Entrée gratuite et buvette sur place. Un pot de l’amitié sera offert à
l’ensemble des participants à l’issue de la remise des récompenses.

Finales CJL et TRJ 2015 à Brive

Le CoDep 23 de Badminton vous propose un stage jeunes, minibad
+ Poussins à Cadets dimanche 17 Mai de 10h  à 17h à la
Halle des sports AVENUE D'AUVERGNE à AUBUSSON

Le stage est gratuit, le repas de midi et le gouter seront offerts.
Les entraineurs des clubs qui le souhaitent sont les bienvenus pour 
aider à encadrer les jeunes. Infos : Yannick Rémy 06 07 60 90 59

Stages jeunes

Vous êtes passionnés et souhaitez vivre de l’intérieurs la plus grande 
compétition de badminton en France ! Alors n’attendez plus et 
inscrivez vous pour devenir bénévoles lors des Yonex IFB 2015 !
Pour devenir bénévoles : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/yonex-
ifb-2015-devenez-benevoles

Devenez bénévole aux  Yonex IFB 2015

Les 18-19 avril se sont déroulées les dernières évaluations du 
Diplôme d’Initiateur Jeunes Badminton avec participation de 14 
jeunes minibad-poussins venant d'Egletons et Ussel.

Fin du DIJ (Diplôme d’Initiateur Jeunes Badminton)

Les Championnats de France Jeunes 2015 se dérouleront les 14, 
15, 16 & 17 mai à BOULAZAC (24).
5 joueurs du Limousin (3 filles et 2 garçons) se sont qualifiés pour 
cet événement : Nina Polito (BC Guéretois) en Simple, Double et 
Mixte Benjamines, Bastien Calvagnac (BC Guéretois) et Damien 
Bunisset (RV Egletons) en Double Homme Minimes et en Juniors, 
les joueuses de l’ASBAD Limoges Précille Noël en Double Dame et 
Mallaurie Soulard sur les 3 tableaux.
Site de la compétition 
: http://www.khairos.fr/badminton.francejeunes2015/index.php

Dispositif Avenir Interrégional en Limousin

Le Comité départemental 23 sera heureux de vous accueillir à son 
tournoi jeunes et adultes intergénérationnel, amical et conviviale 
Samedi 24 Mai à partir de 9h à Dun-le-Palestel. Déroulement : 
� De minbad à vétérans 7. 
� 3 x 11: 3 set de 11pts consécutif. 
� 1 simple jeune, 1 simple adulte & 1 double ou mixte
� Le 1er double à 33 pts gagne. 

Tournoi amical adultes et jeunes du Codep23

Une nouvelle formation "organiser une manifestation éco-
responsable" aura lieu les 5 et 6 Juin au CREPS d'Aix-en-Provence.
Pour vous inscrire : http://www.ffbad.org/actus-24/2015/formation-
organiser-une-manifestation-eco-responsable
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L’actualité
CODEP 23

Le CoDep 23 de Badminton vous invite à son Assemblée Générale 
Vendredi 22 Mai à la Maison des Sports 4 Avenue Louis Laroche à
Guéret.

AG CODEP 23 de Badminton

Samedi 30 Mai, le badminton club de SAINTE-FEYRE est heureux 
de vous inviter à participer à son tournoi nocturne double et mixte 
NC, D et C où le déguisement est de rigueur ! 
Inscriptions : bcsf@wanadoo.fr

Nocturne de Sainte-Feyre


