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SUIVEZ NOUS SUR

L’ARGENT FAIT LE BONHEUR!  

Pour la première fois de son histoire, 
l’Equipe de France masculine inscrit 
s o n n o m a u p a l m a r è s d e l a 
compétition européenne par équipe en 
remportant une méritée médaille 
d’argent. Quel engouement pendant 
cette aventure pour laquelle les 
superlatifs ont manqué, témoignant 
d’une attente de tout le réseau, 
récompensant les efforts et la 
persévérance des sportifs, mais aussi 
de leur encadrement et des structures 
qui ont permis de détecter et de 
former ces talentueux représentants. 
D e b o n n e a u g u r e a v a n t l e s 
Championnats d’Europe individuels qui 
se dérouleront en France. Peu de 
temps après, l’équipe U19 remporte 
également une médaille de bronze 
dans la compétition continentale. Les 
voyants semblent donc au vert sur le 
plan sportif dans une perspective où 
tout le monde espère voir Paris 
accueillir les Jeux Olympiques en 2024. 

Ces résultats donnent une perspective 
positive à la discipline et favorisent son 
développement. Avec 35.174 licenciés, 
l’Ile-de-France connait une nouvelle 
saison très dynamique récompensant 
ainsi le travail des bénévoles et cadres 
investis dans les 259 clubs et 8 
comités du territoire. Je ne doute pas 
que les  différentes opérations de 
promotion de la discipline permettront 
bientôt d’atteindre l’objectif de 35.500 

fixé par le premier challenge du 
licencié de la Ligue. 
Résultats sportifs, attrait de la 
discipline sont servis par des bénévoles 
investis. Le réseau francilien a eu 
plaisir de voir récompenser tout 
d’abord par le CROSIF deux femmes - 
Dolores FRANCISCO et Adel ine 
SERGENT- et par l’AFCAM Ile-de-
France - Maximilien VIOUX- pour leur 
investissement. Plus récemment, Gilles 
VIOLLETTE, président du comité 77, 
intégrait le comité directeur du CDOS 
77. Autant de signaux positifs pour le 
badminton francilien et dans la mise ne 
valeur de notre discipline. 

Cela doit conforter nos associations 
dans leur capacité à créer et renforcer 
le lien social. 
  
Et cela de manière encore plus forte 
a u m o m e n t o ù d e t e r r i b l e s 
évènements ont touché un pays 
frontaliers. En adressant nos pensées 
fraternelles à celles et ceux touchés 
dans ces évènements, nos clubs par 
une pratique ouverte et accessible à 
toutes et tous doivent porter haut et 
fort les valeurs de notre Pays. Nous 
pouvons faire encore plus en allant à la 
rencontre de celles et ceux qui n’ont 
pas accès à nos clubs - pour des 
raisons d’éloignement, de culture ou 
financière. En ce sens, l’engagement 
de la ligue dans le service civique pour 
valoriser les valeurs du badminton 
auprès du plus grand nombre , je le 
crois, y concourra.

http://www.lifb.org
mailto:contact@lifb.org
http://www.lifb.org
mailto:contact@lifb.org


24 MARS 2016 CINQUIÈME SET

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 
RETOUR SUR LA COMPÉTITION 
LA KINDARENA DE ROUEN A ACCUEILLI DU 4 AU 7 FÉVRIER 2016 LES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 2016 DE BADMINTON. CETTE ANNÉE, LES CINQ TITRES ONT ÉTÉ DÉCERNÉS AU PROFIT 
DE JOUEURS LICENCIÉS EN ILE-DE-FRANCE ! 

Simple Homme 
Après deux finales perdues en 2013 et 2015, Lucas CORVEE (IMBC 92) remporte son premier titre de 
Champion de France. Le joueur d’Issy-les-Moulineaux avait bataillé en demi-finale (victoire en trois sets) pour 
écarter Brice LEVERDEZ (USC) octuple Champion de France en titre. En finale, il s’est imposé en deux sets 
face à Lucas CLAERBOUT (UST) sur le score de 21/16 21/19. 

Simple Dame 
Après 2011, Perrine LE BUHANIC (IMBC 92) a remporté un 
deuxième titre de Championne de France. La licenciée d’Issy-Les-
Moulineaux a remporté le premier set avant l’abandon de Sashina 
VIGNES (ASPTT) sur blessure. 
Lole COURTOIS (EBC) quant à elle revient médaillée de bronze 
alors qu’elle n’est que Junior ! 

Double Mixte 
La finale opposait la paire Audrey FONTAINE/Gaëtan 
MITTELHEISSER (IMBC92) aux Champions de France en titre, 

Emilie LEFEL/Ronan LABAR (BCA/AUCB). Aux termes d’une finale accrochée en trois sets, la paire francilienne 
a remporté son premier titre de Championne de 
France (21/14 19/21 21/17) et a pris sa revanche de 
l’édition précédente. 

Double Homme 
Après sa finale victorieuse en mixte, Gaëtan 
MITTELHEISSER était associé à Bastian KERSAUDY 
(BCCO) en finale du double homme pour remporter 
un second titre. Les numéros 57 mondiaux ont 
maitrisé le match de bout en bout et se sont imposés 
en deux manches face à la paire MAIO / J.CORVEE 
(ASPTT/UST). 
Sur ce tableau de double, il faut également noter la 
belle médaille de bronze de la paire d’Aulnay-sous-
Bois, Matthieu LO YING PING/Laurent CONSTANTIN 
et souligner le quart de finale des Juniors et ex-
pensionnaires du Pôle Espoirs d’Ile-de-France Tom 
Rodrigues (NBA) et Matthieu Gangloff (SB77). 

Double Dame 
Tout comme son partenaire de mixte, Audrey FONTAINE a disputé une seconde finale. Associée à Anne TRAN, 
elle n’a pas connu la même réussite que son partenaire. Audrey et Anne ont été battues par Delphine DELRUE 
(USEE)/Léa PALERMO (GAB 38) en trois sets : 19/21 21/14 21/16. Encore junior, la joueuse du Val d’Oise 
décroche son premier titre national chez les séniors. 
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LA PAROLE À DELPHINE DELRUE 
A 17 ANS, DELPHINE (ASSOCIÉE À LÉA PALERMO) VIENT DE REMPORTER SON PREMIER TITRE DE 
CHAMPIONNE DE FRANCE DE DOUBLE DAME CHEZ LES SÉNIORS. RETOUR SUR CE PODIUM 
AVEC CE PURE PRODUIT DE LA FORMATION FRANCILIENNE AUJOURD’HUI PENSIONNAIRE DE 
L’US ECOUEN-EZANVILLE BADMINTON !  

Comment  as-tu vécu ces  Championnats de 
France 2016,  et comment t’es tu préparée ?   
Ce fut une compétition incroyable ! Pouvoir jouer 
avec Léa (Palermo) à ce niveau de jeu fut très 
satisfaisant et je suis vraiment contente d'avoir pu 
gagner ce premier titre avec elle. De plus, avec 
Thomas (Vallez), nous avons produit un très bon 
niveau de jeu en perdant de justesse contre les 
têtes de série ¾ du tournoi 
21-18 au 3ème set.  
Ce fut une compétition très 
intense avec des matches durs 
qui demandent énormément 
de concentration, d'intensité et 
d'envie.  Je me suis préparée 
dans l'optique de jouer des 
matches très longs, très 
éprouvants mentalement et 
c'est-ce qui s'est produit en 
finale.  
Championne de France 
Seniors à 17 ans pour ta 
deuxième participation, 
comment vit on ce titre, et 
ce changement de statut 
au quotidien ? 
C'est vraiment une belle récompense pour moi ! 
Etant tête de série ¾ de ce tournoi, je m'attendais 
à faire un podium mais gagner ce titre est vraiment 
incroyable. Cela me permet d'envisager de 
nouveaux objectifs, c'est un cap très important à 
passer et je suis heureuse de l'avoir fait. 
Ce titre était il un de tes objectifs, et 
comment expliques tu tes résultats sur ce 
Championnat de France ? 
J'avais ce résultat pour objectif avant la compétition 
même si je savais que ça allait être dur d'y parvenir. 
C'était ma deuxième compétition avec Léa en 
double dame, nous voulions faire de notre mieux 
pour avoir une chance de rivaliser avec les têtes de 
série et nous avons montré un très bon niveau de 
jeu.  
On était vraiment très motivée pour gagner ce titre 
car nous voulions montrer que l'on peut compter 

sur nous à l'avenir pour le double dame et c'est 
peut être ce qui a fait la différence à la fin. On a mis 
beaucoup d'envie et de détermination dans chacun 
de nos matches pour ne pas regretter après les 
matches.  
Quels sont maintenant tes objectifs pour la 
saison et les saisons à venir ? 
Mes objectifs pour cette année sont d'intégrer 
l'INSEP, de participer et remporter une médaille aux 

Mondes Juniors qui se dérouleront 
en Espagne en fin d'année, et de 
par t i c iper aux championnats 
d'Europe Séniors en France. De 
plus, l'an prochain se dérouleront 
les Championnats d'Europe Juniors 
en France où j'ai l'objectif de 
remporter des titres. Ensuite, mes 
objectifs sont de gagner des 
tournois séniors internationaux pour 
augmen te r mon c l a s s emen t 
mondial. En plus de tout ça, je 
participerai aux Championnats 
d'Europe Séniors qui se déroulent 
en France cette année en double 
dame avec Léa.  
De tes objectifs futurs, quel est 
pour toi le plus important ? 

Tout est très important pour moi. J'aimerais gagner 
des médailles aux Championnats du Monde et des 
titres aux championnats d'Europe pour bien clôturer 
mes années junior. Mais le plus important est de 
franchir le cap sénior en gagnant des médailles sur 
des challenges etc … ce qui n'est pas facile.  
Comment imagines tu tes prochaines 
années ? 
J'imagine intégrer l'INSEP l'an prochain pour évoluer 
avec les meilleurs français durant toute l'année et 
parvenir à remporter des médailles européennes sur 
les tournois séniors de référence. Je veux bien sûr 
progresser au maximum pour pouvoir rivaliser avec 
les meilleurs mondiaux sur le double dame et le 
double mixte pour gagner des médai l les 
prestigieuses par la suite. 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CHAMPIONNATS D’EUROPE 
HISTORIQUE MÉDAILLE D’ARGENT PAR ÉQUIPE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE, L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE REVIENT 
MÉDAILLÉE D’UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE PAR ÉQUIPE ! UN TRÈS BON RÉSULTAT QUI 
APPARAIT COMME UNE CONFIRMATION DU NIVEAU DE JEU DES FRANÇAIS APRÈS AVOIR 
ATTEINT LES 1/4 DE FINALE LORS DE LA THOMAS CUP 2014. 

Cocorico ! Une médaille d’argent est venue 
ponctuer une magnifique semaine de compétition 
de la part des « cinglés ». C’est la première fois que 
l’Equipe de France atteint un tel niveau de 

performance avec ce titre de Vice-Champion 
d’Europe pour l’équipe masculine. 
Emmené par un Brice LEVERDEZ en pleine forme où 
ce dernier aura montré la voie à ses partenaires, 
notamment en demi-finale contre les anglais où il a 
écarté le n°1 anglais (18ème mondial) puis en finale 
en battant Jan O JORGENSEN (n°4 mondial), les 
Bleus échouent en finale face aux danois (défaite 1 
– 4) ! 
Nous adressons nos chaleureuses félicitations à 
l’ensemble de l’Equipe de France (joueurs et 
encadrement) pour cette magnifique performance. 
Elle met en valeur le travail des structures fédérales, 
des bénévoles et des éducateurs depuis de 
nombreuses années qui travaillent tous pour 
atteindre ce niveau et promouvoir de la plus belle 
des manières le badminton. 

EN INDIVIDUEL, CELA SE JOUERA AU VENDESPACE 
Ce résultat prépare au mieux les Championnats d’Europe individuels qui se 
dérouleront, en France, à Mouilleron-le-Captif au Vendéspace du 26 avril au 1er mai 
2016 ! 
16 tricolores dont 7 francilien(ne)s seront en lice pour les Championnats d'Europe de 
Badminton.  
• Simple : Brice LEVERDEZ (USC) et Lucas CORVEE (IMBC 92) 
• Double : Baptiste CAREME (CBAB), Gaëtan MITTELHEISSER (IMBC 92), Marie 

BATOMENE (CBAB), Audrey FONTAINE (IMBC 92) et Delphine DELRUE (USEE) 
• Mixte : Gaëtan MITTELHEISSER (IMBC 92)/Audrey FONTAINE (IMBC 92) 

Championnat d’Europe U17 

A l’heure où nous concluons le numéro, nous 
félicitons l’Equipe de France U17 pour sa 
médaille de Bronze (défaite 1 - 3 contre le 

Danemark en demi-finale) lors de la 
compétition par équipe. 


Lors de la compétition individuelle, Vimala 
HERIAU a également obtenu le bronze en 

double avec Margot LAMBERT. Pour plus de 
résultats : ici !


6 Nations Juniors 
Grosse présence des joueurs franciliens dans le 

collectif U19 sur le 6 Nations Juniors qui se 
déroulera à Aire-sur-la-Lys du 13 au 17 avril 

prochain puisque cinq d’entre eux sont retenus 
pour la compétition par équipe : Delphine 
DELRUE et Grégor DUNIKOWSKI (USEE), 
Vimala HERIAU, Vincent MEDINA et Marc 

LAPORTE (RCF). Mathieu GANGLOFF (SB77), 
Tom RODRIGUES (NBA) et Lole COURTOIS 

(EBC) participeront également à la compétition 

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A58C03C3-B5FF-4651-AD17-70ADC3AD934F
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A58C03C3-B5FF-4651-AD17-70ADC3AD934F
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ACTUS SPORTIVES FRANCILIENNES  
LE PÔLE ESPOIRS RECRUTE 

Les Pôles Espoirs font partie du Parcours de 
l’Excellence Sportive de la FFBAD validé par le 
Ministère des Sports. Leur vocation est d’accueillir 
et former les jeunes joueurs détectés au sein des 
clubs et des comités. Ces jeunes joueurs constituent 
le « vivier » des collectifs nationaux et des Equipes 
de France Jeunes. 
Les meilleurs d’entre eux pourront poursuivre leur 
formation dans l’une des deux  pôles France Jeune 
à Talence ou à Strasbourg . 

Le Pôle Espoirs d’Ile-de-France est l’un des deux 
dispositifs avec le schéma d’entraînement francilien 
qui doit permettre aux meilleurs potentiels  
franciliens d’accéder au haut-niveau. 
Tous les renseignements sur le Pôle Espoirs d’Ile-
de-France et le dossier de candidature sont à 
récupérer ici !  

 TIJ 3 : LA RAZZIA FRANCILIENNE 

Le week-end du 20 et 21 février, plus de 160 jeunes badistes de la Zone Nord venus des Ligues de Haute-
Normandie, du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de l’Ile-de-France, étaient réunis à Saint-Maur-des-Fossés 
(94) pour participer au troisième et dernier Trophée Interregionnal Jeune  de la saison. 
Les franciliens engagés dans les différentes catégories ont obtienu de très bon résultats à consulter sans 
modération ICI ! 
 

COMPÉTITIONS JEUNES LIFB 

Plusieurs compétitions de jeunes  ont eu lieu ces derniers mois  
• PTV 2 : 6 décembre à Triel sur Seine 
• Top Elite Régional 2 : 19 décembre au Chesnay 
• TIF 1 : 9 et 10 janvier à Chevilly-Larue 
• TIF 2 : 6 et 7 février à Nozay 
• PTV 3 : 7 février à Ermont 
• PTV 4 : 13 mars à Nozay 

L’ensemble des résultats sont disponibles en ligne en cliquant sur le lien 
suivant : ICI  

TNJ 2 
Une trentaine de franciliens étaient 
qualifiés pour le deuxième TNJ de 
la saison organisé à Bourges. Avec 
plusieurs victoires et podiums, les 
résultats sont relativement bons. 


Les résultats : ici 

http://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=5410
http://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655618&eventId=5410
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4554:2016-02-19-16-53-41&catid=65:vie-sportive
http://lifb.badnet.org/Src/
http://lifb.badnet.org/Src/
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LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS 

LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRANS JEAN-PIERRE JACOT EST DÉJÀ DANS LE RETRO. 
ORGANISÉ EN DÉCEMBRE DERNIER, IL ÉTAIT LE PREMIER DES 3 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE 
LA SAISON. PETIT RETOUR SUR UN GRAND SUCCÈS SUITE À LA MISE EN PLACE DE SÉRIES PAR 
CATÉGORIES ET CLASSEMENTS. 

 
Les 5 et 6 décembre derniers ont permis à plus de 290 joueuses 
et joueurs franciliens de se disputer les premiers titres régionaux 
de cette saison 2015/2016. 
Avec le nouveau règlement proposé par la Commission Sportive 
Régionale (tableaux par catégories et séries de classement), les 
vétérans de l’Ile-de-France se sont déplacés en nombre dans le Val-
de-Marne pour disputer cette édition 2015/2016 du Régional 
Vétérans. Répartis à Fresnes et Choisy-le-Roi, samedi, les vétérans 
franciliens présents étaient réunis le dimanche dans le gymnase 
René Rousseau du Sporting Club Badminton de Choisy-Le-Roi pour 
y disputer les phases finales. 

CHAMPIONS RÉGIONAUX VÉTÉRANS 2015/2016 
 

Découvrez l’ensemble des résultats du Championnat Régional Jean-Pierre JACOT 2015/2016 en cliquant sur le 
suivant : ICI  

Séries Simple Homme Simple Dame Double Homme Double Dame Double Mixte
V1-V2 
N1/R5 Fabrice BERNABE (USEE) Elisa CHANTEUR (SSSM) Philippe GOMES (NBA)

Eric WASYLYK (NBA)
Fabrice BERNABE (USEE)

Elise WILL (USEE)
V1-V2 
R6/D8 Frédéric FAURE (ASMC) Sophie JALLAMION (LSC) Jérôme DUFAUX (CMB)

Mickaël PECQUENARD (CMB)
Karine MILLET (CALB)
Delphine NOVA (COC)

Cyrille URBAN (SCDB)
Sandrine BARRES (SCDB)

V1-V2 
D9/P Loïc PENARGUEAUR (JAMA) Emilie GILLET (ESS) Renaud GENISSEL (JAMA)

Loïc PENARGUEAUR (JAMA)
Jérôme RIOUFOL (ACBB)

Isabelle GODINIAUX (ACBB)
V3-V4 
N3/R5 David COCAGNE (IMBC) Florent BEHIER (LVJ)

Nicolas BRONDEL (LVJ)
Anne-Claude ABBS (RAC)

Karine GESREL (RAC)
Christian LE GARFF (SBCS)

Nchi PREVOT (IMBC)
V3-V4 
R6/D8 Frédéric QUETON (SSSM) Marie Christine LEMOINE (SSSM) Claude ELIA (USEE)

Franck ROSELLO (CSME)
Jimmy EDOUARD (WB)
Cécile DENEAU (WB)

V3-V4 
D9/P Bruno FAURIE (ABCDV) Philippe DEFAIN (ABCDV)

Guillaume ROUGEE (ABCDV)
V5 et + 
R4/D8 Joël LOULIER (ABCDV) Michèle BONTEMPS (LSC) Thierry BRUNEL (BASE 91)

Florent BRUN (MB 91)
V5 et + 
D9/P Laurent KEMPF (MB 91)

http://lifb.badnet.org/Src/
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES  
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS, LES MEILLEURS BENJAMIN(E)S, MINIME(TTE)S, CADET(TE)S 
ET JUNIORS ÉTAIENT RÉUNIS À ECOUEN DANS LE VAL D’OISE POUR DISPUTER LE RÉGIONAL 
JEUNES 2016.  

Organisé au Gymnase Jean Bullant d’Ecouen avec le soutien de l’US 
Ezanville-Ecouen, le Championnat Régional Jeunes Daniel TRAVERS est 
dorénavant la compétition qui rapporte le plus de points après le 
Championnat de France Jeunes. Plus d’une centaine de joueuses et 
joueurs étaient présents pour se disputer les 17 titres régionaux en jeu. 
Avec une densité de joueuses et 
j o u e u r s i n t é r e s s a n t e e n 
benjamin(e)s et minime(tte)s, la 

hiérarchie de la saison a globalement été respectée même si quelques 
outsiders ont réussi à créer la surprise. Mention spéciale à Cassandre 
LESNE (Comité 78) qui est la seule à réussir un grand chelem sur le 
Régional jeunes en s’imposant sur les trois tableaux disputés. 

CHAMPIONS RÉGIONAUX JEUNES 2016 

"  
Retrouvez tous les résultats du Régional Jeunes Daniel TRAVERS 2016 : ICI 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS 
LES 2 ET 3 AVRIL, LA LIGUE ORGANISERA SON CHAMPIONNAT RÉGIONAL SÉNIORS ANDRE 
GUILLIER 2016 À JOUY LE MOUTIER DANS LE VAL D’OISE. POUR CETTE ÉDITION 2016, LE MODE 
DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS A ÉTÉ MODIFIÉ PAR RAPPORT AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES. 

Organisé avec le soutien du club du Foyer Rural de Jouy-Le-Moutier, les badistes franciliens seront répartis 
dans six séries déterminées en  fonction de leur côte au classement FFBad : 
Série 1 : +1500 - Série 2 : 701 à 1500 - Série 3 : 301 à 700,99 - Série 4 : 101 à 300,99 - Série 5 : 21 à 
100,99 - Série 6 : 0 à 20,99. 
La nouveauté de cette édition 2016 est la sélection de qualifiés directs en simple par la Commission Sportive 
Régionale de la Ligue en plus des qualifiés des Comités par les Championnats Départementaux. Dans chaque 
tableau de simple, huit places (quatre en Simple Dame Série 1) sont réservées aux qualifiés directs 
correspondant aux huit premiers de chaque série du classement FFBad du 18 février dernier. 
Plus d’informations sur la compétition sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : ICI  

Catégories Simple Homme Simple Dame Double Homme Double Dame Double Mixte

Benjamin Alexandre POIREE - 75 Emilie DROUIN - 95 Maël CATTOEN - 94
Eloi WANG - 94

Alison LO - 77
Alicia HUYNH - 77

Alexandre POIREE - 75
Emilie DROUIN - 95

Minime Baptiste GOUMAIN - 78 Cassandre LESNE - 78 Youri LACOUR - 75
Nicolas MOINE - 75

Cassandre LESNE - 78
Flavie VALLET - 94

Baptiste GOUMAIN - 78
Cassandre LESNE -78

Cadet Dorian BOULLY - 75 Sophia TADDEI - 75 Dorian BOULLY - 75 
Nyls DESLAURIERS - 75

Sirine IBRAHIM - 94
Alizée SIMON - 78

Cyprien SAMSON - 92
Alizée SIMON - 92

Junior Hugues FRENILLOT - 92 Gwenaelle DURU - 95

http://lifb.badnet.org/Src/
http://www.lifb.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:comptitions-adultes
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INTERCLUBS NATIONAUX 
LES 19 ET 20 MARS DERNIERS, LES DIX-HUIT ÉQUIPES ENGAGÉES DANS LES QUATRE DIVISIONS 
DES INTERCLUBS NATIONAUX ONT DISPUTÉ LEUR 9ÈME JOURNÉE DE CHAMPIONNAT. PLUSIEURS 
FORMATIONS FRANCILIENNES SONT EN TÊTE DE LEUR GROUPE. PRÉSENTATION DES FORCES EN 
PRÉSENCE AVANT LA DERNIÈRE JOURNÉE DE LA SAISON RÉGULIÈRE LES 9 ET 10 AVRIL 2016. 

En Top 12, Issy est le leader invaincu de la Poule 2 et se dirige tout droit vers les phases finales pour jouer 
le titre. Dans la poule 1, la saison est plus compliquée pour Boulogne, lanterne rouge et Aulnay, quatrième du 
classement. 
En Nationale 1, Ezanville, en tête de la poule 2, est également sur la bonne voie pour disputer les play-offs 
d’accession au Top 12. Dans ce même groupe, Sénart et Créteil occupent respectivement les troisième et 
quatrième places. 
A l’échelon inférieur, nous retrouvons une nouvelle fois une équipe francilienne dans la position de leader. Le 
Racing tient la première place de la poule 6. 
En Nationale 3, il faut noter le trio de tête 100 % francilien dans la poule 10 puisque Rueil, Boulogne 2 et 
Montrouge sont aux trois premières places. Ermont tient également la première place de la poule 12 avec 
seulement un point d’avance sur le Volant Opale Club de Boulogne sur Mer. 

CLASSEMENTS ICN APRÈS 9 JOURNÉES 

Découvrez l’ensemble des résultats et des classements des quatre divisions des Interclubs Nationaux 
2015/2016 en cliquant sur le suivant : ICI  

http://www.ffbad.org/competitions/nationales/seniors/par-equipe/le-top-12/classement-resultats/
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INTERCLUBS RÉGIONAUX 
A L’ISSUE DES CINQ JOURNÉES DE LA SAISON RÉGULIÈRE DES INTERCLUBS RÉGIONAUX 
2015/2016, NOUS CONNAISSONS LES PREMIERS CLUBS PROMUS ET CEUX DÉJÀ RELÉGUÉS. 

 

Pour de nombreuses équipes la saison n’est pas terminée puisqu’elles vont disputer des phases finales le 10 
avril prochains. Les 38 équipes retenues pour les phases finales seront réunis de la manière suivante. 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ZOOM SUR LE  

SERVICE CIVIQUE 
LA LIGUE S’ENGAGE POUR LES JEUNES 
LE SERVICE CIVIQUE EST UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE AU SERVICE DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL OUVERT AUX 16-25 ANS (ÉLARGI À 30 ANS AUX JEUNES 
EN SITUATION DE HANDICAP) POUR UNE PÉRIODE DE 6 À 12 MOIS RÉALISÉE 
AUPRÈS D’ORGANISMES À BUT NON LUCRATIFS DANS NEUF DOMAINES 
DIFFÉRENTS DONT LE SPORT.  
 

Accessible sans condition de diplôme, de 24 à 35 
heures par semaine, le service civique est 
indemnisé (467,34€ directement versés par l’état et 
106,31€ par l’organisme d’accueil). 
Le volontaire en mission sportive peut être un 
ambassadeur des valeurs civiques et citoyennes du 
sport, l’activité sportive étant un lieu privilégié de 
transmission et de sensibilisation. 
Cependant, le volontaire ne peut assurer 
l’encadrement en autonomie d’une pratique 
sportive, et n’aura donc pas de missions en lien 
avec l’entraînement des sportifs, des installations ou 
avec ce qui touche à la gestion d’un centre sportif 
ou d’un club. 

La FFBaD s’est engagée à faire vivre nationalement 
le dispositif. Elle a donc reçu un agrément national 
par l’agence pour le service civique autour de cinq 
thématiques : 

• 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’évènements sportifs  

• Favoriser l’accompagnement social des 
tournois d’envergure internationale, nationale 
ou locale 

• Favoriser l’accès à la pratique du Badminton 
aux habitants des quartiers prioritaires de la 
ville (QPV) 

• Favoriser le lien intergénérationnel par le 
Badminton 

Aujourd’hui et dans le cadre du déploiement du 
dispositif, la Ligue d’Ile-de-France de Badminton a 
décidé d’accueillir trois jeunes en mission de service 
de civique ! Les deux premiers à pourvoir dès la mi-
mars (lien ici) et le troisième à partir du 1er 
septembre 2016 (annonce à paraître en mai 2016). 

Le LABEL ECO-BAD


La FFBaD a mis en place un label 
ECOBaD pour valoriser vos compétitions éco-responsables. 
Quatre niveaux d'étoiles potentiels vous permettent de vous 
engager que vous soyez débutant dans la démarche ou 
confirmé. Des fiches ressources sont à votre disposition 
pour vous guider dans vos actions qui peuvent être axées 
sur l’inter-générationnalité, l'optimisation des transports, la 
solidarité, une buvette éco-responsable, la gestion des 
déchets, la lutte anti-dopage et bien sûr la sensibilisation 
des bénévoles, des joueurs et du public au développement 
durable. Pour faire votre demande de labellisation, cliquez 
ICI.
En cette année de COP 21 et de mobilisation pour lutter 
contre le changement climatique, tous peuvent s'engager. 
La commission développement durable reste à votre 
disposition pour tout renseignement developpement-
durable@ffbad.org. 
Le label ECOBaD est décliné en 4 niveaux de valeur appelés 
« étoiles » selon les critères fixés par la FFBaD. La 
labellisation est valable pour une compétition donnée et 
doit être renouvelée pour chaque compétition. Les critères 
et le barème peuvent faire l’objet d’évolutions régulières.

http://lien.ffbad.org/u/nrd.php?p=ft1YVh2ZNZ_29_232361_1_2
http://lien.ffbad.org/u/nrd.php?p=ft1YVh2ZNZ_29_232361_1_3
mailto:developpement-durable@ffbad.org
http://lien.ffbad.org/u/nrd.php?p=ft1YVh2ZNZ_29_232361_1_2
http://lien.ffbad.org/u/nrd.php?p=ft1YVh2ZNZ_29_232361_1_3
mailto:developpement-durable@ffbad.org
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LE DOSSIER 

UN NOUVEL EXÉCUTIF RÉGIONAL 
VALERIE PECRESSE 
PRÉSIDENTE DE LA 
REGION ILE-DE-FRANCE 

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ONT CONDUIT A 
L’ÉLECTION D’UN NOUVEL EXÉCUTIF AVEC A SA 
TÊTE VALERIE PÉCRESSE (LES RÉPUBLICAINS), 
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. 
PATRICK KARAM, INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS, DEVIENT QUANT A LUI 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES SPORTS, DE LA 
JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE. 

Avant de devenir la nouvelle Présidente de la Région, Valérie 
PECRESSE est devenue députée des Yvelines en 2002. par la 
suite, elle est nommée Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche de 2007 à 2011 puis Ministre du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat & porte-parole 
du gouvernement de 2011 à 2012. De nouveau élue députée 
des Yvelines en 2012, elle est devenue en 2010 conseillère 
régionale en menant pour la première fois la liste UMP dans la 
Région. Cinq années après ce premier échec, Valérie 
PECRESSE est élue à la Présidence de la Région Ile-de-France 
le 18 décembre 2015 à la suite des élections des 6 et 13 
décembre 2015. Vous pouvez retrouver son discours à 
l’occasion de son investiture ici et son programme pour le 
sport, ici. 

LA  RÉGION : QUELLES COMPÉTENCES ?  

LES VICES PRESIDENTS DE LA REGION IDF 

1 - M. Jérôme CHARTIER Vice-président en 
charge de l'économie et de l'emploi 
2 - Mme Chantal JOUANNO Vice-présidente en 
charge de l'écologie et du développement 
durable 
3 - M. Stéphane BEAUDET Vice-président en 
charge des transports  
4 - Mme Anne CHAIN-LARCHÉ Vice-présidente 
en charge de la ruralité et de l'agriculture 
5 - M. Frédéric PÉCHENARD Vice-président en 
charge de la sécurité 
6 - Mme Stéphanie VON EUW Vice-présidente 
en charge des affaires européennes 
7 - M. Stéphane SALINI Vice-président en 
charge des finances 
8 - Mme Agnès EVREN Vice-présidente en 
charge de l'éducation et de la culture 
9 - M. David DOUILLET Vice-président en 
charge de l'action internationale et du tourisme 
10 - Mme Farida ADLANI Vice-présidente en 
charge de l'action sociale, de la santé et de la 
famille 
11 - M. Patrick KARAM Vice-président en 
charge des sports, de la jeunesse et de la vie 
associative 
12 - Mme Faten HIDRI Vice-présidente en 
charge de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 
13 - M. Geoffroy DIDIER Vice-président en 
charge du logement et de la politique de la ville 
14 - Mme Marie-Carole CIUNTU Vice-
présidente en charge de l'administration générale 
15 - M. Didier BARIANI Vice-président en 
charge du Grand Paris 
Ont également été désignés des conseillers 
en charge de dossiers stratégiques : 
Délégué spécial auprès de la Présidente, en 
charge du handicap : M. Pierre DENIZIOT  
Délégué spécial auprès de la Présidente, en 
charge des JO 2024 : M. Pierre-Yves 
BOURNAZEL 
Délégué spécial auprès de la Présidente, en 
charge de l’Exposition universelle de 2025 : M. 
Laurent LAFON  
Déléguée spéciale auprès de la Présidente, en 
charge du Dialogue social : Mme Béatrice de 
LAVALETTE  
Délégué spécial auprès de la Présidente, en 
charge du déménagement du siège de la 
Région : M. Thierry MEIGNEN  
Déléguée spéciale auprès de la Présidente, en 
charge de la Cité de la Gastronomie : Mme 
Babette de ROZIÈRES 

http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/faire-ile-france-fabrique-nouvelles-pratiques-politiques
http://www.valeriepecresse2015.fr/nos-propositions/remettre-le-sport-au-centre-du-jeu/
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FORMATION       
LA PROFESSIONNALISATION DU RÉSEAU FÉDÉRAL PAR UNE MONTÉE 
EN COMPÉTENCES DE TOUS SES ACTEURS EST L’UN DES AXES 
PRIORITAIRES DU PROJET DE LA LIFB ET DE SES PARTENAIRES.  
AINSI, APRÈS AVOIR LANCÉ LE DE.JEPS BADMINTON EN 2012, UN PLAN 
DE FORMATION LARGE À DESTINATION DES DIRIGEANTS, DES 
ENCADRANTS ET DES OFFICIELS A ÉTÉ MIS EN PL ACE SUR 
L’OLYMPIADE. AUJOURD'HUI, NOUS PROPOSONS PRÈS D’UNE 
CENTAINE DE JOURNÉES DE FORMATION AU COURS D'UNE SAISON 
SPORTIVE. 

LA FORMATION DES TECHNICIENS 
Le territoire francilien se veut dynamique dans le nombre de formations 
proposées aux techniciens. La qualité d'accueil dans les clubs par des 
éducateurs bénévoles ou professionnels est l'un des atouts indispensables dans la fidélisation de nos licenciés 
quel que soit leur âge. En 2015/2016, les formations fédérales suivantes ont été lancées : module technique, 
les initiateurs jeune et adulte, le monitorat, le tout secondé par les Comités (animateurs, initiateurs et 
modules techniques). Dans cette continuité, la Ligue d'Ile-de-France a pour la première fois en France ouvert 
un CQP "Animateur de Badminton".  
 
Formation CQP 
La première formation en cycle court du CQP 
« Animateur de Badminton » vient d’être lancée par 
la LIFB.  
Cette formation, ouverte aux entraineurs bénévoles 
titulaires d’un diplôme de « Moniteur de Badminton » 
débouche sur une certification professionnelle qui 
ouvre droit à l’encadrement du badminton contre 
rémunération. Cette formation, complémentaire du 
Diplôme d’Etat Badminton, est l’aboutissement d’une 
stratégie de formation des encadrants bénévoles mise 
en place depuis deux ans sur notre territoire. 

Formation DIA 
La Ligue organise une formation d’encadrant bénévole « initiateur Adulte »  qui permettra aux titulaires 
d’animer des séances adultes pour le premier niveau de pratique. La formation organisée par la Ligue les 18 
& 19 Juin 2016 est ouverte aux titulaires d’un DAB et du Module technique. Elle sera organisée au CREPS  
d’Ile-de-France.  Date limite des inscriptions le 12 Juin 2016.  Coût de la formation 100 €. Inscriptions : ici. 

Une nouvelle architecture de formation sera mise en place dès septembre 2016.  
Toutes les formations actuelles se verront attribuer une équivalence. Le nouveau cursus de formation 

proposera une filière animation et une filière entraînement. 
Plus d’informations dans le prochain cinquième set ! 

https://docs.google.com/forms/d/1zWi-9mH1_R9_zFMsy0ATkF4FAyWIWVernqTVT07-obw/edit?usp=sharing
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Le DE.JEPS Badminton 

Lancement de la formation du Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport (DE.JEPS) mention 
Badminton au CREPS d’Ile-de-France 
Promotion 2016/2017.  

Joueur de Bad et passionné par votre 
sport ?  
Devenir professionnel de  l’encadrement, de 
l a cons t ruc t ion des p ro je t s e t du 
développement du badminton au sein des 
structures fédérales (clubs, COMITES, 
Ligue) vous intéresse ?  
La formation DE JEPS Badminton est faite 
pour vous !  
Dirigeants ? Vous souhaitez structurer 
votre club, votre comité ?  
Accueillez un stagiaire DE et soutenez un 
jeune dans son développement personnel et 
professionnel !  

Organisée les lundis et mardis entre 
septembre et juin en partenariat avec le 
CREPS d’Ile-de-France, la formation 
DEJEPS Badminton permet l’obtention d’un 
diplôme de niveau 3 (Bac+2) qui est  délivré 
par le ministère des sports.  
Cette formation offre d’importants 
débouchés car le besoin en entraineurs est 
important dans la région. Tous les diplômés 
des promotions précédentes ont fait du 
badminton un emploi à temps plein dans 
une ou plusieurs structures ! Que vous soyez 
dirigeants ou que vous souhaiteriez devenir 
entraineur, les services de la Ligue d'Ile-de-
France vous accompagnent pour vous 
préparer au mieux à l’accueil d’un stagiaire 
ou à l’entrée en formation. Pour cela, 
n’hésitez pas à contacter Frédéric DOR au 
06.16.87.43.29 ou ici : frederic.dor@lifb.org 

Formation Fit’Minton 

Après avoir développé les contenus du Fit’Minton au cours 
de l’année 2015 et monté une première formation pilote 
auprès de professionnels du badminton venus de toute la 
France, deux formations «  Coach Fit’Minton » ont été 
ouvertes pour cette deuxième partie de saison :  

- En Février et Avril pour la première.  
- En Mai et Juillet pour la seconde. 

Pour faire face au succès rencontré par le dispositif, une 
troisième session est envisagée à la 
r e n t r é e d e septembre 2016.  
L e p r e m i e r weekend de la 
format ion a donc été lancé 
les 20 et 21 février derniers. 
Destinée à des e n c a d r a n t s 
t i t u l a i r e s à m i n i m a d e 
d i p l ô m e s f é d é r a u x , l a 
formation répond à d e s e n j e u x t r è s 
spécifiques liés au Fit’Minton et au travail en musique.  
Les objectifs du premier weekend sont de comprendre la 
logique de programmation d’une séance complète 
Fit’Minton, d’apprendre à lire la musique, de comprendre 
comment guider un groupe sur une chorégraphie et  enfin 
de monter sa propre chorégraphie Fit’Minton.  

Le dispositif Fit’Minton a été créé avec une forte volonté de 
proposer aux clubs franciliens des outils pour diversifier 
l’offre de pratique traditionnelle. 
Il permet aussi de structurer l’offre de formation de la LIFB 
avec notamment la création d’une vingtaine de vidéos et 
d’un support de formation e-learning www.e-badminton.org 
qui proposera dans les mois à venir des supports de 
formation pour tous les acteurs du Badminton 
franciliens (techniciens & dirigeants) sur toutes les 
formations proposées par la Ligue.  
A l’heure où la professionnalisation du réseau FFBaD est 
une des priorités nationales et franciliennes, il est apparu 
l og ique que l a L IFB p ropose des fo rmat ions 
professionnelles pouvant être prises en charge par les 
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé). Après avoir 
effectué les démarches nécessaires, La Ligue Ile-de-France 
de Badminton est aujourd’hui reconnue comme Organisme 
de Formation Professionnelle. Les formations « Coachs 
Fit’Minton » comme le « CQP animateur de Badminton » 
peuvent donc être prises en charge par les OPCA 
(Uniformation pour les employeurs du sport).   

Pour plus de renseignements sur le Fit’Minton, 
n’hésitez-pas à nous adresser un courriel à l’adresse 

suivante : fitminton@lifb.org 

mailto:frederic.dor@lifb.org
http://www.e-badminton.org
mailto:fitminton@lifb.org
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FORMATION DES DIRIGEANTS 
La professionnalisation des structures passe aussi par une montée en compétence 
de leurs dirigeants.  
Ainsi, en parallèle des formations pour les techniciens, nous proposons différentes 
formations pour les dirigeants avec notamment une formation à destination des 
trésoriers de clubs et de Comités. 
La formation Trésorier  est programmée en deux étapes (ou deux niveaux) cette 
année : 8 personnes ont participé le 13 Février 2016 au 1er niveau de la  formation 
destiné aux dirigeants de clubs qui viennent de prendre la fonction de Trésorier ou 
Trésorier Adjoint au sein de leur structure et qui disposent de peu de compétence 
dans ce domaine.  
Un second temps de formation est prévu le samedi 16 Avril 2016 à Gentilly (94) 
dans les locaux du CROSIF. Cette journée permettra d’approfondir certain point de 
la comptabilité d’une structure associative. 

FORMATION DES OFFICIELS 
Samedi 19 et le dimanche 20 mars 
prochain, la Ligue  a organisé la 
1ère formation d’utilisation des 
l o g i c i e l s d e g e s t i o n s d e s 
compétitions.  
Ouverte aux titulaires du SOC 
( S t a g e d ’ O r g a n i s a t i o n d e 
Compétitions), cette formation a 
permis une remise à niveau sur les 
logiciels les plus fréquemment 
u t i l i sés pour o rgan i se r l es 
compétitions !  

DOSSIER CNDS 
Le 27 janvier la formation 
« remplir son dossier 
CNDS » était organisée 
p a r l a L i g u e p o u r 
t r o i s i è m e a n n é e 
consécutive afin d’aider 
les dirigeants à remplir un 
dossier CNDS dans un 
contexte ou l’accès aux 
financements publics est 
de plus en plus compliqué.  
A noter que les services 
de la Ligue sont à la 
disposition des différentes 
structures qui aimeraient 
obtenir des conseils sur la 
construction de leurs 
dossiers ou avoir ne 
serait-ce qu'un avis sur 
leurs act ions et leur 
dossier. 

PROJET ASSOCIATIF 
Le 3 Février, c'est une 
formation autour de la 
construction du projet 
a s s o c i a t i f q u e n o u s 
organisions. Le projet 
associatif est une étape 
i m p o r t a n t e p o u r l a 
structuration d’un club et 
i n d i s p e n s a b l e p o u r 
envisager un soutien du 
CNDS ou des différents 
partenaires publics. 

TABLES RONDES 
D’autres temps forts à destination des dirigeants seront organisés dans les mois à venir avec notamment 
l’organisation de tables rondes sur des thématiques très précises qui mettront en avant des projets développés au 
sein du réseau et un partage d’expérience entre les participants.  D'ailleurs, en tant que dirigeant, n'hésitez pas à 
nous faire remonter vos envies ou vos attentes sur certaines thématiques à l'adresse formation@lifb.org !

Au programme :

Les obligations 
comptables

La tenue du live 
journal

Les comptes de stocks

Les écritures 
comptables

Les amortissements Le compte de résultat

Le plan comptable des 
associations

Les ajustements de fin 
d’exercice

Le bilan

Le calcul du fonds de 
roulement

Le plan de trésorerie

mailto:formation@lifb.org
mailto:formation@lifb.org
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VIE DE LA LIGUE  
1 CONVENTION ET 2 NOUVELLES COMMISSIONS 

SPORT À L’HÔPITAL 
Six interventions sont 
planifiées en 2016 
essentiellement dans 
d e s h ô p i t a u x 
p a r i s i e n s a v e c 

lesquels l’association Premiers de Cordée travaille 
régulièrement. La Ligue met à disposition des 
éducateurs sportifs pour l'encadrement des 
interventions 
a u p r è s d e s 
e n f a n t s 
hospitalisés et 
propose aux 
clubs proches 
des hôpitaux 
d e p r e n d r e 
p a r t a u x 
animations.  
Le sport santé est un axe fort de notre réflexion de 
développement. Ce partenariat avec l’association 
Premiers de Cordée nous permet d’apporter 
quelques heures de réconfort et de bien-être aux 
enfants et à leurs proches. Cela donne encore un 
peu plus de sens à notre engagement associatif ! 

COMMISSION BADTOUR 

La Ligue a mise en place une commission BadTour 
qui est chargée de coordonner le déploiement du 
dispositif dans tous les départements d’Ile-de-
France, d’identifier et de proposer une liste 
d’événements prioritaires sur lesquels le BadTour 
doit être présent.  
La commission aura également pour objectif de  
proposer de nouveaux concepts d’animation et 
d’établir un bilan des éditions BadTour qui 
permettra notamment de démontrer l’impact du 
dispositif sur la prise de licence. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Une seule adresse 
de contact : badtour@lifb.org 

COMMISSION 
PARABADMINTON 

Après avoir signée une convention avec la Ligue de 
Sport Adapté d’Ile-de-France à la fin de l’année 
2015, le développement du badminton pour tous se 
poursuit en ce début d’année 2016  avec la création 
d’une commission ParaBadminton au sein de la 
LIFB. Qu’est-ce que le ParaBadminton ? Une des 
trois pratiques du H a n d i B a d q u i 
r e g r o u p e l e Badminton pour 
p e r s o n n e s dé f i c i en t e s 
a u d i t i v e s ( p r a t i q u e 
gérée par la F F H ) , l e 
Badminton s p o r t 
adapté pour l e s 
p e r s o n n e s handicapées 
m e n t a l e s e t psychiques et le 
ParaBadminton en d i r e c t i o n d e s 
personnes en situation de handicap physique.  

Le ParaBadminton est un sport Paralympique qui 
fera sont entré aux JO en 2020 et qui est géré par 
la FFBaD qui possède depuis peu une délégation de 
service public pour développer la pratique sur le 
territoire.  

Même si la Ligue propose depuis plusieurs années 
un soutien au développement avec notamment de 
la mise à disposition de fauteuils, très peu d’actions 
sont actuellement recensées sur le territoire. Par 
ailleurs, nous  souhaitons nous rapprocher des clubs 
qui accueillent des personnes en situation de 
handicap et connaître le nombre exact de 
pratiquants dans notre région. L’une des premières 
actions de la commission sera donc d’effectuer un 
recensement de la pratique.  

Pour répondre au sondage en cours c’est ICI.  

Organisés les 4 et 5 juin prochains, la FFBad recherche un lieu pour organiser ses Championnats 
de France Parabadminton 2016. Pour plus d’informations : ici

http://www.ffbad.org/competitions/organiser-une-competition/un-championnat-de-france/
http://www.ffbad.org/competitions/organiser-une-competition/un-championnat-de-france/
mailto:badtour@lifb.org
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4560:2016-03-01-16-08-00&catid=43:developpement
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BAD POUR TOUS ! 
ACCUEILLEZ UNE ÉTAPE ! 

Cet été encore, le Badminton sera à l'honneur dans les 
événements organisés par les villes et les clubs 
franciliens !  
Fort de 75 étapes lors de l'été 2015 et de 8 000 
participants, nous relançons les animations Bad 
Tour pour la saison estivale 2016 et elles évoluent ! Il 
sera désormais possible de mettre en place des 
animations flashs pour quelques heures seulement.  

Pourquoi les clubs on accueillit une étape en 
2015 ?  

 

L’apport matériel conséquent que nous proposons aux 
clubs, permet une mise en avant intéressante de notre 
discipline au coeur des événements communaux et la mise en place 

d’animation de qualité. En 2015, près de 
70 % des étapes avaient reçues la visite 
d’un ou plusieurs élus de la collectivité. 
En outre ces temps d’animation 
permettent de mobiliser les bénévoles 
du club. Ils étaient Plus de 5 sur une 
majorité des étapes organisées en 2015. 
Il est d’ores et déjà possible de réserver 
les structures d'animation via un 
f o r m u l a i r e e n l i g n e q u e v o u s 
trouverez ICI. 

COUPE CORPO 2016 
La coupe corpo fait son lifting en 2016 avec un nouveau règlement dont l’objectif est 
d’ouvrir plus largement la compétition aux joueurs des entreprises franciliennes.  
Dorénavant, elle sera organisée sous la forme d’un tournoi amical et si elle ne 
permet pas de gagner de point au CPPPH, son rôle de développement est mis en 
avant. Elle devra favoriser la pratique de joueur qui ne sont pas encore licenciés 
au côté de joueurs licenciés FFBaD.  
La coupe corpo 2016 est organisée les 28 et 29 mai prochains à Meudon Les 
inscriptions sont ouvertes et c’est en suivant ce lien. Vous y trouverez également le 
règlement de la compétition. Inscriptions ICI 

http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4535
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4220&Itemid=444


24 MARS 2016 CINQUIÈME SET

DERNIERE MINUTE  
FFBAD 

AG 2016 
L a F F B a D o r g a n i s e r a s o n 
Assemblée Générale le 23 avril 
prochain à la Roche-sur-Yon (85) 

PLAN CITOYEN 
La FFBaD vient de dévoiler son 

plan citoyen du sport. Informations 
ICI 

TOUS PRÊTS 
A l’occasion des championnats 
d’Europe  le ministère des sport  
lance l’appel à projet «Tous Prêts » 
destiné à valoriser les événements 
de promotion organisé en amont 
du championnat d’Europe de 
Badminton - Informations ICI 

LIFB 

OBJECTIF 35 500 
LICENCIÉS 

La LIFB et +2Bad organise un 
challenge avec des lots à gagner 
pour le 35 500ème l icencié 
francilien et son club.  

Informations ICI  

BRANCHE SPORT 
COSMOS 

L’Assemblée Générale du CoSMoS 
se tenait le 16 décembre dernier 
au siège du CNOSF. Outre les 
traditionnels rapports d’activité et 
financiers, l’AG était convoquée 
également pour renouveler le 
Conse i l d ’Admin is t ra t ion du 
CoSMoS. 
Pas de grandes modifications, la 
FFBAD y sera représentée par 
Pierre CHATELLIER et Céline 
BERTON. 

CROSIF 

CROS ACTU N°459 
Retrouvez la dernière lettre 
d’information du CROSIF : 

En cliquant ICI 

FEMMES EN OR  
D e u x f r a n c i l i e n n e s 
récompensées.Dolores FRANCISCO 
Présidente du club de Carrière-sur-
Seine (78) et Adeline SERGENT ont 
toutes les deux été récompensées 
p a r l e C R O S I F p o u r l e u r s 
implications bénévoles au service 
du Badminton francilien.  

NUTRITION DU SPORTIF  
Le CROSIF organise une soirée 
dirigeants sur la thématique de la 
nutrition du sportif organisée le 24 
mars au siège du CROSIF à 
Gentilly. Information ICI 

REGION IDF 

ELECTIONS 
Valér ie PECRESSE, nouve l le 
présidente de la région Ile de 
France. 
Patrick KARAM, Vice-Président en 
charge du Sport, de la Jeunesse et 
de la Vie Associative. 
Une rencontre avec le mouvement 
sportif a été organisée le 2 mars 
en partenariat avec le CROSIF afin 
de présenter les axes de la 
politique sportive régionale. 

CNDS 

CNDS 2016 
La campagne CNDS 2016 est 
ouverte jusqu’au 28 mars 2016. 

PARIS 2024 

LA FORCE D’UN RÊVE 
Le 17 février le dossier de 
candidature pour l’organisation des 
JO à Paris en 2024 a été déposé au 
CIO. Si la candidature française est 
r e t e n u e , l e s é p r e u v e s d e 
Badminton seront organisées dans 
un espace temporaire au Bourget. 

SOLIBAD 

CHALLENGES CLUBS 
SOLIBAD 

Solibad Badminton sans frontières, 
vous propose de gagner un 
entrainement avec Peter GADE.  
Le principe est simple : engager le 
plus de représentants possible de 
votre club dans la « course des 
héros 2016 ». Informations ICI 

EMPLOI 

PRIME À L’EMBAUCHE 
En 2016, les associations qui 
engagent un nouveau salarié 
rémunéré jusqu’à 1 900 € brut 
mensuels, bénéficient durant les 2 
premières années du contrat, d’une 
prime trimestrielle de 500 €, soit 
4 000 € au total. La démarche de 
subvent ionnement s ’effectue 
directement auprès de l ’ASP 
(Agence de service de paiement) 
et prend 15 minutes !  

Informations ICI 

AFCAM 

RÉCOMPENSES  
Maximilien VIOUX, membre du 
Conseil d’Administration de la 
Ligue, a été nommé parmi les 
lauréats des premiers Trophées des 
Jeunes Officiels d’Ile-de-France.

http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:plan-citoyen-ffbad&catid=43:developpement
http://tousprets.sports.gouv.fr/evenement/tous-prets-badminton-appel-candidature
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4557:2016-02-24-15-34-36&catid=64:developpement
http://www.crosif.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=59&wysijap=subscriptions&user_id=168
http://www.crosif.fr/soiree-dirigeants-2-la-nutrition-du-sportif/
http://www.lifb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4561:2016-03-01-16-27-43&catid=64:developpement
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme

