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Petite Info :
Dans la nouvelle

formation Juge Arbitre il n'est plus

nécessaire de suivre la formation d'arbitre par contre il faut avoir validé la
formation SOC pour devenir JA Accrédité. Suite à cette formation, vous ne pourrez être J.A.
QUE lors de compétitions avec des classements P D et R. Pour passer au niveau de Juge Arbitre
Certifié (compétitions tous classements), il faut avoir passé la formation « arbitre ».

La formation SOC s’appelle désormais GEO.

Mise en place d’une nouvelle formation appelée ULC pour l’ utilisation de logiciels « compétition ».
Les formulaires pour les formations sont disponibles sur le site de la Ligue Hauts de France.
http://www.badmintonhautsdefrance.fr/

Une formation de Juge Arbitre va se dérouler les 18 et 19 novembre 2017 à Amiens.

Une nouvelle formation CQP, organisée par FormaBad et en partenariat avec la ligue des Hautsde-France, aura lieu en début d’année 2018.
Celle-ci s’étalera sur les 2 week-ends des 24 et 25 février puis les 31 mars et 1er avril 2018, au
Stade Couvert Régional de Liévin (62).
Cette nouvelle formation est réservée aux titulaires des diplômes :
- Initiateurs Jeunes ET Adultes
OU
- Animateurs Bénévole 2 Adultes ET Jeunes

Tous les tournois régionaux sont disponibles sur la page
http://hfra.badnet.org/Src/

Badnet

de la Ligue Haut de France.

Stage pour les jeunes à chaque vacance, 1 gratuit pour le collectif CODEP SOMME (les
meilleurs benjamins 2 et minimes) et 1 payant : 10 € la journée, ouvert à tout niveau dans ces
même catégories et priorité au premier arrivé (14 joueurs maximum).

Le

calendrier

des compétitions est en ligne sur le site du CODEP 80 et est mis à jour

automatiquement en ligne. Il vous sera envoyé un mail uniquement s’il y a un changement de date.
Il reste des compétitions sans lieux pour les accueillir ! Pour recevoir une compétition, merci
d’envoyer un mail à président@badminton80.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyW-K_7TdlqifrIv-NWGD8iJQWWXKHClm6y5RaThyU/edit#gid=1706248981
Toute inscription à un Gp ou TDJ/RDJ se fait sur Badnet par un responsable du club.

Bienvenue au club de Nesle qui rejoint la fédération Française de Badminton.
La Ligue et le CODEP leur remettront bientôt leur « pack affiliation ».

