CODEP 80
N°2 Octobre 2016

URGENT :
-

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

-

Il reste des compétitions sans lieu de rendez vous. Il faut des clubs pour
accueillir celles-ci. (1er journée d’inter-clubs !)

Nouvelle architecture de formation fédérale :

De nouvelles infos devraient nous parvenir bientôt.
Nouveau site internet du CODEP :
Voici l’adresse google: http://codepsommebadminton.e-monsite.com/
Vous trouverez toutes les infos des compétitions à venir et des résultats passés. Des
photos, les différents fichiers nécessaires à télécharger. (Si vous avez des idées ou des
remarques merci de les envoyer à l’adresse

adultes@badminton80.fr

Nouveau site internet de la Ligue des Hauts de France :
Bonjour à tous,
Le site de la Ligue Hauts-de-France de Badminton est en ligne.
L'ancienne adresse : http://www.badminton5962.fr/ ne doit plus être utilisée.
Dorénavant la seule adresse à prendre en compte est
http://www.badmintonhautdefrance.fr

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.

-

Nous vous informons qu'une nouvelle formation DEJEPS ouvrira en AuvergneRhône-Alpes en début d'année 2017.
Celle-ci se déroulera du 12 janvier 2017 au 15 avril 2018 à Voiron.
Les sélections auront lieu les 05 et 06 décembre 2016.

Résultats GP1 Villers Bretonneux:
Le GP à ramener 11 Clubs et 99 joueurs ! Voici les résultats

N’hésitez pas à envoyer vos photos sur adultes@badminton80.fr pour les afficher
sur le site internet du comité.

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

