
Félictiations à Jordan Corvée joueur à Talence pour son doublé sur le Double
hommes et double mixtes

La NewsLetter 

Circuit elite à brive 
Les 4 et 5 décembre a eu lieu le Circuit Élite à Brive. 260 joueurs présents. Félicitation au club

Badminton Briviste pour l'organisation.

ça s'est passé en nouvelle-aquitaine

2ème étape Trophée régional jeunes
Les 4 et 5 décembre a eu lieu le deuxième TRJ à Saint-Bruno.



Championnats de france parabadminton

Championnats de france élite

La NewsLetter 

Le club de Nueil les Aubiers accueillera les Championnats de France
Parabadminton les 14,15 et 16 janvier 2022.

 Le club à besoin de bénévoles.  Vous pouvez maintenant vous inscrire et indiquer vos
disponibilités en suivant ce lien : Bénévoles

8 joueurs Néo-Aquitains seront présents sur la
compétition 

- Bergeron Coraline club de Haut-poitou
- Chatron Emmanuel club de Buxerolles
- Chauvin Cyril club de Royan St Georges 
- Delsol Pierre club Union Saint Bruno
- Doucet -Amagat Andréa club ASL Badminton
- Dubois Floriane club Badminton Rochelais
- Esteve Antonio club de Courçon 
- Saunier Frédéric  club de Cognac 

plus d'information sur: Franceparabad

ça arrive en nouvelle-aquitaine

La ville de Boulazac Isle Manoire accueillera, du jeudi 3 au
dimanche 6 février 2022, l'élite du badminton français à
l'occasion des Championnats de France. 
Ils réunissent les meilleurs joueurs français qui se battent pour
recevoir le titre de champion de France. 

interclubs régionaux
Ce dimanche 12 décembre aura lieu les J3 et J4 des Interclubs Régionaux

R1/R2/R3
 

plus d'information sur: France-elite

Rendez-vous à Boulazac 
du 3 au 6 février 2022

http://vorg.fr/bna-cdfparabad
https://franceparabad.ffbad.org/
https://france.ffbad.org/
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 Grand jeu concours 
La Ligue a le plaisir de vous proposer son deuxième jeu de pronostics à
l'occasion des Interclubs Régionaux 2021-2022.
Un tirage au sort aura lieu parmi les gagnants pour remporter un contrat 
Bronze d'une valeur de 600€ chez notre partenaire Sportarticle Mérignac 

✅ Les réponses sont ouvertes jusqu'au vendredi 28 janvier 2022. 
✅ Les résultats seront annoncés le lundi 25 avril 2022 après la
 dernière journée d'interclubs.

Pour jouer rien de plus simple :
- Être licencié en Nouvelle Aquitaine 
- Inscrire ses pronostics dans le lien ci-dessous 
                           Inscription Concours

toutes les informations sur:

www.facebook.com/lnaqbadsuivez nous sur   

Adidas IJNA U13-U15

Du 25 au 28 août 2022
aura lieu à Bordeaux 
 Pessac l'Adidas Future
Series organisé par la
Ligue Novuelle-Aquitaine

 

adidas future series 

 
en Aout 2022 il y aura trois compétitions internationales prévues sur la

nouvelle-Aquitaine.  
La présence de joueurs internationaux sur notre territoire. 

Notez bien les dates dans vos agendas

Du 16 au 18 août 2022 lieu  
CREPS DE TALENCE

organisé par la Ligue
Nouvelle-Aquitaine 

A vos agendas

Babolat french U17 

Du 19 au 21 août 2022 l
Organisé par le club de Talence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesKdFW9bjXjRBBrFNMsQrukZEc9GtTt9MKJskXCtZNO5wzzA/viewform
https://www.facebook.com/lnaqbad
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesKdFW9bjXjRBBrFNMsQrukZEc9GtTt9MKJskXCtZNO5wzzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesKdFW9bjXjRBBrFNMsQrukZEc9GtTt9MKJskXCtZNO5wzzA/viewform

