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OPEN D'ORLÉANS
La Ligue, partenaire de l’Open d’Orléans
International Challenge, convie les licenciés de
la région à assister à du très beau spectacle
pendant 4 jours au palais des sports d’Orléans,
du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril. Venez
encourager les meilleurs français face à des
pointures mondiales et au gratin européen. A
un mois de la fin de période de qualification
olympique, le plateau s’annonce plus relevé
que jamais avec des joueurs en quête de
précieux points pour aller à Rio en août.
Une occasion unique de voir près de chez soi
du badminton de très haut niveau. Animations, joueurs
accessibles, tout est réuni pour passer un bon moment, seul, en
famille ou en déplacement club.
Toutes les infos sur les places à réserver et sur l’événement, sur
le site http://www.orleansinternational.fr. Entrées de 4 à 12€.

CNDS : FORMATIONS ET AIDES
La campagne 2016 du CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) va bientôt
démarrer. Elle devrait s’étendre du 26
février au 1er avril. Pour les clubs et
comités ayant eu une aide CNDS l’an
passé (se référer à la notification
obtenue de la DDCSPP), commencer
dès maintenant sur un document de type Word ou Excel à faire le
compte rendu des actions aidées l’an passé (bilan financier et
descriptif de l’action réalisée). Une fois le document téléchargé
avec la procédure, ce sera du temps gagné.
Comme chaque année, la Ligue va proposer des outils de
décryptage du dossier CNDS et une réunion-formation pour les
comités et clubs.
5 dates sont prévues à ce jour (peut-être une autre dans le 28) :
Lundi 29 février, 18h30 à la maison des sports à Châteauroux,
pour le 36.
Mercredi 2 mars, 19h, maison des sports à Blois, pour le 41.
Mercredi 9 mars, 19h30, maison des sports à Parçay-Meslay,
pour le 37.
Jeudi 10 mars, 19h, maison des sports à Bourges, pour le 18.
Vendredi 11 mars, 19h, maison des sports à Olivet, pour le 45.
Infos auprès de son comité départemental pour la convocation et
sur sa présence ou non à la réunion-formation.
Si une date ou un lieu autre que celui de votre département
convient mieux, pas de soucis, simplement prévenir votre comité
et celui sur lequel vous pensez vous rendre.

Pour ceux n’ayant jamais fait de dossier CNDS, il
convient de réunir plusieurs éléments administratifs :
AGREMENT : l’association (club notamment) doit être
agréée à l’Etat (numéro d’agrément de type : dépt –
année demande agrément – 2 chiffres, par ex : 18-0245). Si c’est la 1ère année de demande du CNDS, +
d’infos auprès de la DDCSPP.
NUMERO SIRET : une fois l’agrément obtenu, avoir
un numéro de SIRET (14 chiffres). Demande rapide
et facile auprès de l’INSEE
L’agrément et le SIRET sont à demander d’urgence si
le club n’a pas ces numéros. Sinon, pas de CNDS
possible cette année. Pour les sections d’omnisports,
prendre contact avec celui-ci pour connaître les
démarches et voir si d’autres sections font une
demande car dossier porté par l’omnisports.

COTISATION : MOYENNE ET RAPPEL
LIBELLÉ VIREMENT LICENCE
Les éléments remontés des comités départementaux
après demande d’infos auprès des clubs donnent des
indications sur la moyenne des cotisations (incluant
les parts licences).
Pour un adhérent licencié dans un club de la
Fédération Française de Badminton, dans notre
région, la cotisation moyenne est de 62€ pour un
minibad, 69€ pour un jeune, 81 à 83€ pour un adulte.
Ramené au nombre possible de séances par
semaine, le coût moyen pour jouer dans un club de
badminton dans la région varie de 70 ct à 1€ de
l’heure. A ce prix, on ne trouve plus grand chose de
nos jours. Jouer au badminton au sein de la FFBaD
coûte en moyenne 8 fois moins cher qu’aller au
cinéma ou fumer un paquet de cigarettes, avec en
prime du bien être, une activité sociale et des calories
brûlées.
Pour tous ceux qui seraient tentés de croire que le
badminton fédéral coûte cher, cette étude prouve
nettement le contraire. Le badminton est un sport
accessible dans tous les sens (tout le monde peut
jouer et prendre plaisir rapidement, à un prix très
modéré).
Pour les clubs qui règlent les licences par virement,
petit rappel du libellé à préciser dans le virement :
Dépt Sigle Club - numéro bordereau et nombre
adultes, jeunes, minibad.
Exemple : 36USABAD-DPL12xxxxxx 1A, 2J, 1M

Par ce biais, c’est environ 15 min gagné par bordereau pour le
secrétariat de Ligue. Multiplié par le nombre de bordereaux, ce
sont plusieurs jours gagnés en temps à l’année. Pensez-y, merci
à vous.

COUPE RÉGIONALE PAR ÉQUIPE

La ligue est en cours de réflexion actuellement sur une coupe
régionale par équipe, reprenant des principes de la coupe de
France de football. L’idée est d’offrir la saison prochaine une
formule par équipe permettant à tous les clubs de s’inscrire
gratuitement. 3 formats de rencontres proposés :
Coupe féminine en 3 matchs : 2 simples et 1 double, besoin de 2
femmes par rencontre. Plutôt sur 1er semestre saison prochaine.
Coupe masculine en 3 matchs : 2 simples et 1 double, besoin de 2
messieurs par rencontre. Plutôt sur 1er semestre saison
prochaine.
Coupe mixte en 5 matchs : 1 simple dames, 1 simple messieurs, 1
double dames, 1 double messieurs, 1 mixte, besoin de 2 dames et
2 messieurs par rencontre. Plutôt sur 2e semestre saison
prochaine.
Premiers tours de proximité en soirée en semaine à domicile pour
le club le moins fort sur le papier (n’évoluant pas en Régionale ou
Nationale) puis 8e, quart de finale un samedi, demies et finale un
autre samedi, lors d’un trophée régional jeune ou Super Series
Jeunes. Pré tours sans les clubs de Nationale ou Régionale si
possible afin de garantir un niveau accessible d’entrée. Pas de
contraintes de participation (possibilité de forfait sans amende…),
tirage au sort intégral à chaque tour (pas de tête de série), lots de
consolation dans chaque département à une équipe sans victoire
et à une équipe citée comme la plus sympa (sur propositions des
clubs), 1 seule équipe par club par coupe, équipes composées de
joueurs benjamins à vétérans, entente possible entre 2 clubs pour
monter une équipe, 1 à 9 rencontres à disputer par Coupe selon
les résultats de l’équipe et le nombre d’inscrits (élimination premier
tour ou finale atteinte). Organisation globale par la Ligue avec prise
en compte des résultats des joueurs dans leur classement.
Le format est simple avec maxi 2 joueurs à trouver pour disputer la
rencontre (au pire, un club peut se présenter qu’à 1 joueur ou
joueuse, sans pouvoir gagner, mais en ayant participé) de quoi
permettre à tous les clubs de la région de participer (en plus c’est
gratuit). Lots pour les 3 premiers de chaque coupe (petite prime,
volants…) + lots de consolation (panier garni ou volants ou séance
offerte) pour 2 autres équipes dans chaque département. L’offre
vient en complément des interclubs départementaux et régionaux.
Couverture médiatique pour chaque tour de la coupe, promotion
du badminton, échanges entre les clubs, convivialité et plaisir de
jouer avant tout.
Plus de précisions en fin de saison une fois le principe et le
règlement adoptés.

SERVICE CIVIQUE : MODE D'EMPLOI DE LA FFBAD
La FFBaD a reçu un agrément national par l’agence pour le
service civique. A ce titre, elle peut piloter la mise en place de
services civiques dans les clubs, comités et ligues. Le volontaire
doit avoir entre 16 et 25 ans, sa mission est de 6 à 10 mois, pour
une durée hebdomadaire de 24 à 35 heures. Il perçoit 467,34€
directement versés par l’état et 106,31€ par l’organisme d’accueil
dont 100€ par mois sont reversés en qualité d’association pour
assurer le suivi du volontaire. Au final, le coût pour la structure
accueillant le service civique est de 6,31€ par mois. L’état prend

en charge l’intégralité du coût de la protection sociale.
La formation civique et citoyenne sera assurée par la
fédération. Ni un emploi, ni du bénévolat, le service
civique est une autre forme d’engagement. Les
trimestres sont comptabilisés pour le compte retraite
du volontaire.

Les missions à proposer à un volontaire en mission de
service civique peuvent être :
Favoriser la pratique du badminton pour les personnes
en situation de handicap / Promouvoir l'éco
responsabilité dans le fonctionnement des structures de
badminton et lors d'événements sportifs / Favoriser
l'accompagnement social des tournois d'envergure
internationale, nationale ou locale / Favoriser l'accès à
la pratique du badminton aux habitants des QPV /
Favoriser le lien intergénérationnel par le badminton
Plus concrètement, voici des exemples d’actions :
Soutien logistique et présentiel aux entrainements des
plus jeunes / Etudes statistiques / Participer à la
préparation d’événements / Co gestion du site web /
Elaborer et diffuser des outils de connaissance et de
promotion du badminton / Participer aux réunions avec
des partenaires institutionnels / Soutien logistique et
présentiel aux rythmes scolaires / Soutien logistique et
présentiel aux actions de formation / Participer à la
préparation d’événements territoriaux / Soutien
logistique et présentiel sur les dispositifs avenir /
Soutien logistique et présentiel auprès d’actions de
développement / Promotion autour du championnat
d’Europe 2016 / Aide à la gestion administrative
(comptabilité) / Participer au rapprochement avec les
missions locales / Soutien logistique et présentiel aux
actions du plan de féminisation / Diffusion du Fitminton /
Soutien et mise en place des plans animations
territoriaux..
Pour toute information, contacter yannick.rival@ffbad.org
responsable fédéral sur le service civique.
La Ligue songe fortement à créer une mission de
service civique à pourvoir à la rentrée de septembre,
plutôt sur Bourges et les environs, et axée sur une aide
dans la mise en place d’événements (Super Series
jeune…) et les partenariats pouvant être noués entre la
ligue et diverses entités. Si d’ores et déjà des
personnes âgées de 18 à 25 ans seraient intéressées
par une mission de 24h dans le cadre du service
civique, qu’elles prennent contact avec
cedric.grosjean@wanadoo.fr
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