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CHAMPIONNATS REGIONAUX : JEUNES ET
VÉTÉRANS, PAR SÉRIE
Les championnats régionaux jeunes et vétérans à Nogent le Roi et
Maintenon arrivent à grands pas (23-24 avril). Les documents
pour s’inscrire sont joints à l’actu Ligue. Inscription avant le 8 avril
par mail. Compétition inter-générationnelle de minibad à junior et
vétérans 1 à 4 et plus. Plusieurs joueurs du top 10 régional toutes
catégories confondues devraient être présents. Environ 180
joueurs sont attendus de toute la région. Les clubs doivent inscrire
leurs joueurs (minibad à vétérans), qu’ils soient considérés dans
les meilleurs inscrits potentiels ou sur la liste comité ou sur la liste
«invités» ETR. Comme les années précédentes, aucun joueur
n’est pris d’office si non inscrit.
Les championnats régionaux par série se déroulent dans l’Indre
(lieu précis en cours de détermination) les 4-5 juin. Un titre sera
décerné dans chaque tableau de chaque série (N, R, D, P).
Chaque comité dispose de 2 places par tableau et par série de R
à P. Pas de quotas pour la série N. En cas de changement de
série entre la date prévue pour les championnats départementaux
et celle du championnat de Ligue (voir règlement pour plus de
précisions), le joueur qui était qualifié peut s’inscrire dans sa
nouvelle série (sans prendre une place pour son comité).

ORLÉANS INTERNATIONAL CHALLENGE
La Ligue, partenaire de l’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 (Brice Leverdez en tête
d’affiche ou encore Delphine Lansac et Thomas
Rouxel vainqueurs le week-end passé en
Pologne) face à des pointures mondiales et du
gratin européen. A un mois de la fin de période
de qualification olympique, le plateau est relevé
avec la championne du Monde junior, Jin Wei
Goh, 16 ans seulement, et plusieurs joueurs du top 30 mondial.
Une belle occasion de voir, presque à domicile, du badminton de
très haut niveau. A ne manquer sous aucun prétexte. Toutes les
infos sur les places à réserver et sur l’événement, sur le site.
Entrées de 4 à 12€.

BOUTIQUE LIGUE : AGENDA, JEU, GUIDE
ANIMATION CLUB
La Ligue régionale de badminton va agrémenter sa boutique de
divers objets dans les prochaines semaines :
- actuellement, seul le Bad Quizz, jeu de questions réponses sur le
badminton, est disponible.

Afin de déstocker, la Ligue propose le jeu dorénavant
à 19,99€ (au lieu de 32€ initialement) hors frais de
port. Possibilité d’être livré sur un événement si prévu
à l’avance. Idéal pour remercier un ou plusieurs
bénévoles, des joueurs, lors d’une assemblée
générale, ou en guise de récompenses sur un
événement. Des recharges pourraient être réalisées
d’ici un an.
- courant mai, un agenda estampillé Ligue sera mis
en vente quasiment à prix coûtant, à 15€ pièce. Cet
agenda permettra de noter ses rendez-vous autant
professionnels que personnels de septembre 2016 à
décembre 2017. Semainier de taille 235 cm x 200 cm.
- courant mai également, la Ligue sort un guide d’animation club «pour une fidélisation des licenciés dans
les clubs de la FFBaD et un engagement citoyen» en
forme de nuancier. 76 pages de conseils pour animer
son club (variantes d’échauffement, jeux ou formes
de rencontres pour un grand nombre, idées d’événements à thèmes…) sur plusieurs saisons. Le guide
sera offert à la rentrée à tous les clubs de la région
dès leur réaffiliation, via leur comité départemental et
sur certaines formations. Le guide sera aussi
disponible à la vente avec un tarif privilégié pour les
licenciés ou clubs FFBaD. Prix du guide : moins de
20€, hors frais de port.
Pour toute commande de l’un de ces produits,
prendre contact avec le secrétariat via le mèl :
secretariat@badmintoncvl.fr. Envoi du colis ou
transmission en direct dès paiement.

PROJETS EN COURS : VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE
Coupe Régionale par Équipe :
Afin d’épauler la ligue dans la mise en place de la
Coupe Régionale par Équipe, un questionnaire est
joint à l’Actu Ligue. Merci au plus grand nombre de le
retourner à cedric.grosjean@wanadoo.fr, le plus vite
possible, l’idée étant d’avoir un retour de tous les
clubs, la coupe pouvant intéresser tout le monde.
Rappel des grands principes de cette Coupe en cours
de réflexion :
S’appuie sur le principe 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 ou 4 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 masculine en 3 matchs : 2 simples et 1 double, besoin de
2 messieurs par rencontre. Plutôt sur 1er semestre saison
prochaine.

Encadrement, prestations, offre de pratiques,
compétitions adaptées, tout peut amener à développer
cette offre globale pour que le monde de l’entreprise
puisse jouer au badminton, dans un cadre fédéral et
licencié.
Personne ressource sur le sujet à la Ligue : l’agent de
stratégie et développement, Cédric Grosjean.

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.
Coupe mixte en 3 matchs : 1 simple dames, 1 simple messieurs,
1 mixte, besoin d’1 dame et d’1 monsieur par rencontre.
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 ou dimanche,
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 (si élimination au
premier tour ou finale atteinte).
Organisation globale par la Ligue avec prise en compte des
résultats des joueurs dans leur classement.
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 en fonction des retours de
tous, une fois le principe et le règlement adoptés.
Offre badminton en entreprise :
La Ligue régionale de badminton réfléchit aussi à la mise en place
d’une offre pour le badminton en entreprise dans notre région.
L’idée serait de développer le badminton en entreprise par une
offre importante de rencontres d’un niveau local à régional, par
une fréquence de jeu mensuelle au moins.
Une fois l’offre étoffée, un rapprochement avec les clubs
notamment employeurs et ceux implantés sur des villes de taille
moyenne ou plus sera effectué pour envisager une pratique
locale, avec créneau mutualisé club - entreprise.
En complément de l’offre de rencontres et de compétitions, il
convient de penser une pratique sur des créneaux adaptés
régulièrement chaque semaine. In fine, des partenariats
pourraient se nouer à tous les échelons selon les projets de
chacun.
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