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Les 25-26-27 mars 2022 à Nueil-les-Aubiers auront lieu les Championnats de France
Parabadminton. 8 joueurs Néo-Aquitains seront présents pour tenter de remporter un titre. 

BERGERON CORALINE - Club du Haut-Poitou (86)
CHARTRON Emmanuel - Club de Buxerolles (86)
CHAUVIN Cyril - Club de Royan (17)
DELSOL Pierre - Club de Saint-Bruno (33)
DOUCET AMAGAT Andréa - Club de Libourne (33)
DUBOIS FLoriane - Club de la Rochelle (17) 
ESTEVE Antonio - Club de Courçon (17)
GROTTI Tony - Club Les Aces du Volant Limoges (87)

Plus de 120 joueurs seront présents sur la compétition.

Le Parabad, c'est 7 classifications

WH1 - Joueur assis en fauteuil roulant. L’athlète dispose d’un mauvais
équilibre ou ne dispose pas d’équilibre du tronc.

WH2 - Joueur assis en fauteuil roulant. L’athlète dispose d’un équilibre du
tronc normal ou proche de la normale.

SL3 -  Joueur debout membre inférieur. L’Athlète marche ou court avec un
boitement dû au handicap ou à l’absence de membres inférieurs.

SL4 -  Joueur debout membre inférieur. L’Athlète peut marcher avec une
légère mou mais se déplace de manière fluide.

SU5 -  Joueur debout membre supérieur. L’Athlète est limité dans la fonction
de base du membre supérieur ou par l’absence du membre supérieur.

SS6 -  Joueur de petite taille. L’Athlète doit entre autre mesurer au maximum
145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes.

 DA   - Joueurs Déficients auditifs  – Personnes sourdes ou malentendantes.

Plus d'informations sur la compétition via Badnet : BadNet v5 
ou sur le site : ParaBad - FFBad - Championnats de France

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=13152
https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=13152
https://franceparabad.ffbad.org/


Après plusieurs mois de travail, la Ligue a le plaisir de vous informer de la mise en ligne de son
nouveau site internet. 
Nous espérons que vous trouverez toutes les informations nécessaires et nous vous invitons à donner
votre avis grâce à un questionnaire directement en ligne sur le site. 
Vous pouvez naviguer dessus en passant par votre ordinateur, mais il est également accessible sur
tablette et smartphone. 

Lien site internet : 

Soyez attentifs sur nos réseaux, nous lancerons un petit jeu concours autour de notre site
internet prochainement !

site internet de la ligue

En un clic

Un Événement international organisé par la ligue :
future series adultes 2022

Du 25 au 28 août 2022, la Ligue aura la chance d’organiser une
manche de Future Series à la salle Bellegrave de Pessac. Bien
évidemment, nous vous invitons tous à venir assister à la compétition,
mais pour ceux qui le désirent, nous vous proposerons également des
postes de bénévoles. 

En effet, la compétition se déroule sur quatre jours et accueillera de
nombreux joueurs. C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide, qui
sera précieuse.

Vous retrouverez plus d’informations sur la publication « Future Series
Nouvelle-Aquitaine » ICI. N’hésitez pas à vous pré-inscrire, nous
serons heureux de vous retrouver durant l’évènement.   

Toutes les informations sur le site dédié au Future Series :
 EN SAVOIR PLUS
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portrait du mois de mars

dates a retenir

Suivez-nous sur nos réseaux 

Ton Nom-Prénom : 

Depuis combien de temps es-tu a la ligue ? 

quelles sont tes missions à la ligue? 

Un mot sur la ligue ? 

Formations :

Compétitions :

arbitre ligue accrédité - La rochelle les 2 et 3 avril
Inscription :   Lien 

Championnat
régional jeunes - 

Talence (33) les 2 et
3 avril

Championnat régional
adultes -

 dax(40) les 16-17-18
avril

Retrouvez l'ensemble des formations sur ce lien : Formations 

Championnat de france parabadminton - Nueil les aubiers (79)
les 25-26-27 mars

BATUT Jessica

Je suis arrivée à la ligue en septembre 2021, je suis basée sur l'antenne de
Limoges pour cette saison.

Je suis agent de développement - référente Handibad. 
J'ai pour missions le développement du territoire, en impulsant le projet fédéral et
régional mais également l'accompagnement des comités départementaux. 
Une de mes principales missions est de favoriser et de développer la pratique du
handibad au niveau régional, grâce au recensement de la pratique, à la mise en place
d’actions vers ce public, à l’accompagnement des joueurs en situation de handicap et au
développement d’un réseau lié à la pratique du handibad.
Je m’occupe également de la communication au sein de la ligue.
 

Elle porte le développement de l'activité, elle soutient le projet sportif, elle favorise
l'accès de tous à la pratique des activités. 
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