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Vous n'avez toujours pas parrainé un ami ?
Jusqu'au 30 avril 2022, la Fédération Française de Badminton propose une opération promotionnelle dans le but

de remercier ses licenciés.
 Alors parrainez un ami et obtenez un bon d'achat de 20€ minimum !

Plus d'informations sur l'opération , c'est ICI

Opération PArrainage

JE SUIS JOUEUR
Complétez vos entraînements grâce à nos conseils personnalisés. Santé,
alimentation, technique... Les thèmes seront variés !
Prochainement, vous pourrez également y retrouver de nombreuses
vidéos pédagogiques, pour renverser vos adversaires à l'entraînement.

JE SUIS COMPÉTITEUR
Préparez votre prochain tournoi grâce à votre espace MyFFBaD.
Consultez chaque jeudi vos classements et vos statistiques de match.
Inscrivez-vous à votre prochain tournoi et consultez la fiche de votre
prochain adversaire pour ne lui faire aucun cadeau !

JE SUIS DIRIGEANT - ARBITRE - ENTRAINEUR
Vous vous investissez dans le monde du badminton ? Alors rendez-vous
dans vos sections réservées pour y retrouver les dossiers du moment et
toutes les informations utiles !

Espace MYFFBAD

En un clic 

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr
http://www.ffbad.org/actus-24/2022/merci-aux-fideles-licencies
https://www.myffbad.fr/connexion
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Championnats de france elites
Du 3 au 6 février 2022 a eu lieu les championnats de France Élites à
Boulazac. 
Lors de cet événement la Ligue a pu échanger avec les acteurs du territoire :
Clubs/Comités. 
Un grand merci à vous d'avoir participé à ces temps d'échanges et de
partages.

FOCUS Sur le comité qui a organiser cet évenement

Un projet, une équipe, une merveilleuse aventure !

Xavier Cajot, Président du comité départemental de Dordogne
de Badminton a eu le projet d’organiser un championnat de
France Élite avec son équipe et nous ne pouvons que dire
félicitations pour le résultat!

Ce projet, malgré de nombreuses difficultés (reporté 2 fois
pour raisons sanitaires et avec une interdiction de restauration
debout) montre l’énergie autour du badminton.
Plus de 180 bénévoles durant 6 jours.

La ligue est heureuse de voir cette organisation, cette équipe
qui œuvre pour le badminton néo-aquitain et français.
Félicitations à tous les bénévoles et professionnels pour cette
organisation.

Un bel exemple de ce qu’est la famille et l’esprit bad.

Un Vice-champion de France néo-aquitain

Félicitations à Jordan CORVEE du club de Talence (33)
associé à Héloise Le Moulec du club de Saint-Maur (94) 
qui remporte la médaille d'argent sur ces Championnats de
France.

Découvrez les champion(ne)s de France 2022 ICI

https://france.ffbad.org/fr/2022-02-06/decouvrez-les-champion-ne-s-de-france-2022


Ton Nom-Prénom : 

Depuis combien de temps es-tu a la ligue ? 

quelles sont tes missions à la ligue? 

Un mot sur la ligue ? 

ALLOUCHE Saadia 

dates a retenir

GEO et UC : 12-13 mars 2022 à Bordeaux (33)

Juge Arbitre Ligue accrédité 12-13 mars 2022 à Talence (33)
 

Formations :

La NewsLetter 

portrait du mois de février

trophée régional jeunes j4 12-13 mars LE BARP

Compétitions :

Championnats de france parabadminton 25 au 27 mars 2022 à Nueil les aubiers (79) 
Plus d'informations : ICI

Suivez-nous sur nos réseaux 

Je suis à la ligue depuis 20 ans maintenant.
Je suis arrivée en septembre 2001, à la Ligue d’Aquitaine de Badminton 
devenue depuis 2016, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton.

Mes missions principales sont la gestion du secrétariat et de la comptabilité :
   Je suis chargée d'accueillir téléphoniquement et physiquement, de renseigner ou d’orienter aussi
 bien les licenciés que les responsables des clubs, des comités, les partenaires institutionnels et privés qui contactent
 la ligue.
   Je gère les courriers, les emails, la diffusion des informations dans les clubs et les comités mais aussi 
l’organisation des réunions, (CA, AG) et la validation des licences.
 
En comptabilité, je m’occupe de la saisie des factures, des notes de frais et de leurs règlements.
De l’établissement et du suivi des paiements des factures suite aux différents événements organisés par la ligue,
 (stage, compétitions, formations, etc…).
De la transmission ces éléments au cabinet comptable pour un contrôle.

La ligue est devenue une petite entreprise et elle est chargée de mettre en œuvre 
le projet fédéral sur son grand territoire.

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://franceparabad.ffbad.org/
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr

