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Pour cette année 2016-2017

-

Interclubs Adultes : retour des feuilles d’inscriptions pour le 15 Octobre à
vicepresident@badminton80.fr (Règlement et Feuille d’inscription en PJ sur le mail précédent)

-

Il reste des compétitions sans lieu de rendez vous. Il faut des clubs pour accueillir celles-ci.

Formation :
Nous vous rappelons qu’une FORMATION JA sera organisée les 15 et 16 Octobre prochain au siège
de la Ligue à Villeneuve d’Ascq. LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION A ETE FIXEE AU 11 OCTOBRE
2016.
La prochaine cession de formation de JA aura lieu en avril 2017 à Amiens.

Nouveautés:
-

Création d’un site internet afin d’avoir à disposition toutes les infos et les pièces jointes.

-

Mise en place d’interclubs Jeunes (Règlements et Feuilles d’Inscription en PJ)

Prochaine Compétitions Départementales:



Grand Prix de Double Hommes et Dames le 2 Octobre à Villers-Bretonneux ouvert aux joueurs
de R5 à NC: Inscriptions avant le 26 Septembre à president@badminton80.fr.



DAD : Dispositif Avenir Départemental (pour les Poussins uniquement) 23 Octobre
(Détails en fin de journal.)



Stage Jeune le 29 ou 30 Octobre pour les Benjamins/ Minimes (qui n’a pas encore de Lieu
d’accueil.)



1e Journée d’Interclubs Départemental Adulte le 6 Novembre (Il reste 3 lieux à définir pour
cette date)

RLB.

Le dispositif avenir se découpe en 4 étapes
-

DAD : Dispositif Avenir Départemental

-

DAR : Dispositif Avenir Régional

-

DAI : Dispositif Avenir Inter-régional

-

DAN : Dispositif Avenir National

Le DAD doit enclencher un brassage important de joueurs et s’inscrire dans les étapes du Dispositif J
eune. Les catégories d’âges sont indicatives : le positionnement du joueur se fait essentiellement par
rapport à sa maturité et son niveau dans un exercice précis. (ex un P1 peut être selectionné sur le DA
I).
Le but est donc de sélectionner des joueurs en se basant sur autre choses que les classements
fédéraux afin de les envoyer sur l’étape suivante. (Le DAR)

Infos Fédérales :
-

La liste des Joueurs inscrits sur les Yonex Internationaux de France est connue.

-

Nouveauté : 100% BaD version numérique
Le magazine de la FFBaD entre dans l’ère numérique ! Vous avez désormais le choix de le recevoir
par mail ou dans version papier dans votre boite aux lettres.
Rendez vous sur le site de la Fédération Française de Badminton pour plus d’informations.

Qui joindre au CODEP :
Président : André : president@badminton80.fr
Secrétaire : Sandy : secretaire@badminton80.fr
Vice Président / Responsable Interclubs Adultes : Olivier vicepresident@badminton80.fr
Responsable Compétition Jeunes : Jean Michel : jeunes@badminton80.fr
Responsable Compétition Adultes : Renan : adultes@badminton80.fr

RLB.

