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Le Mot du président: Guillaume guerder
Nous voici, à nouveau, en cette période de début d’année, dans un contexte de contraintes et difficultés dues aux
restrictions et adaptations sanitaires, comme le montre le récent report du Championnat de France
Parabadminton de Neuil les Aubiers (79). Mais tout ceci ne doit pas nous couper de nos envies d'être ensemble et
de se retrouver autour de nos 5 grammes de plume. Et même si nous sommes un tout petit peu moins nombreux
que les saisons précédentes, il est évident que ce n’est pas le nombre de personnes qui compte mais la qualité de la
relation qui fait notre force.
Aussi, l’association Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton, élus comme professionnels, animée par une vraie
énergie et une vraie ambition de continuer de faire avancer le projet TOUS BADMINTON EN NOUVELLEAQUITAINE "Lancement d’un nouveau Badminton en Nouvelle-Aquitaine", présenté lors de notre dernière
Assemblée Générale le 18 septembre 2021, se mobilise pour que, malgré le contexte de cette nouvelle année, 2022
soit une année de reconstruction, une année riche en partages et en rencontres.
Encore merci à tous les bénévoles, à tous les licenciés, tous les professionnels et tous les partenaires
institutionnels ou privés pour votre créativité, votre ténacité, votre envie, et les ressources que chacun trouve
pour maintenir ce lien si précieux et moteur de votre implication et épanouissement.
Prenez bien soin de vous et à bientôt dans nos gymnases néo-aquitains
L'équipe du Conseil d’administration de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton
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Guide fédéral de reprise
Mesures sanitaires - Pratique du Badmitnon
Dans un contexte de reprise de l’épidémie de Covid-19, la FFBAD a mis à jour son guide de reprise.
Focus sur quelques informations liées a notre pratique :
- Tenir un registre de présence
- Distanciation physique d'au moins 1 mètre en statique si port du masque et 2 mètres en situation de jeu
- Application du pass sanitaire. Il est exigé dans l'enceinte du gymnase
- Le port du masque chirurgical est OBLIGATOIRE en dehors des terrains dans l'ensemble de la salle et pour l'ensemble
des personnes présentes (encadrants et badistes de plus de 6 ans).
- Le port du masque est OBLIGATOIRE sur les podiums
A partir du 3 janvier 2022, les buvettes dans les enceintes sportives seront interdites pour une durée de 3 semaines.

Toutes les informations sur ce lien : Guide fédéral de reprise

ça arrive dans notre région
Championnats de france elites
Du 3 au 6 février 2022 aura lieu les championnats de France Élites à
Boulazac.
Nous vous l'avons déjà communiqué, mais c'est un des événements qui se
passera dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine.
Les meilleur(e)s joueurs et joueuses français(es), se retrouveront pour tenter
de décrocher un ou plusieurs titres de Champion de France.
Noter bien la date dans vos agendas, on vous y attend nombreux.

Toutes les informations sur ce lien :
Championnats de France Boulazac

Trophee régional jeunes (TRJ3)
Cette compétition pour les jeunes, aura lieu le samedi 23 janvier à Buxerolles.

animation parabadminton
Une animation de découverte du badminton pour les personnes en situation de handicap et sensibilisation aura lieu
le dimanche 23 janvier à Buxerolles. C'est proche de chez vous, n'hésitez pas, rejoignez nous.
RDV au gymnase Eric Tabarly à 14h.
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portrait du mois de Janvier
Ton Nom-Prénom :

Meunier Yannick

Depuis combien de temps es-tu a la ligue ?
Je suis à la ligue depuis septembre 2011, basé à Limoges de 2011 à 2021 puis
à Bordeaux depuis 2021.

quelles sont tes missions à la ligue?
Je suis le directeur sportif de la ligue, mon but est d'assurer la bonne mise en place du projet sportif régional
tout en respectant les orientations fédérales et la législation.
Au quotidien, c'est de la gestion des ressources humaines, de la gestion financière, l'accompagnement des
professionnels salariés de la ligue, des travaux avec les autres directeurs de France etc...
Actuellement gros focus sur les subventions et sur l'Adidas Future Series Nouvelle-Aquitaine prévu du 25 au
28 août 2022.

Un mot sur la ligue ?
La Ligue pour moi, c'est une structure dynamique, souvent critiquée par méconnaissance, mais qui
souhaite prendre une place dans le badminton français tout en voulant répondre aux besoins et intérêts
de nos adhérents.

jeunes :

dates a retenir

Trophée régional jeunes (TRJ4) 12-13 mars 2022

Championnat régional jeunes 2-3 avril 2022
Trophée régional jeunes (TRJ5) 14-15 mai 2022

adultes :
Championnat régional vétérans 21-22 mai 2022
Championnat régional séniors 16-17 avril 2022

