
Vattier Tatiana
ESBB33 

 

V2

Deveza Sébastien
ASBB24

  Forgues sébastien
ESBB33

 

SD

DH

Bassan Laetitia
BCR24

Lalanne Stéphanie
BCB33

 

V3

DD

DMx
Migliorini Olivier

ASCPA33
Ouiste Valérie

ASBB24

V6

DD

DMx

Leroux Patricia
Bacou 87

Ruche Violaine
LIFB

Leroux Patricia 
Bacou 87

Jorssen Pascal
LIFB

Dupouy Francois
BACD33

Durif Isabelle
AURA

V5

DMx

DH

DMx

Masse Thierry
ESBB33

Piolot Michel

Moucheboeuf Philippe
BCC33

Leverdez Sylvia
LIFB

V7
Laplasse Guy 

AURA
Moucheboeuf

Philippe
BCC33

SD

CharbonnierVirginie 
Bacou 87

Martin Nathalie 
AURA 

Jerome Thérèze
BBC64

Gesrel Karine
LIFB

V4

DMx

Charbonnier Viriginie
Bacou 87

DD

DD

DMx

V8
Gamard-Lavie Christiane

CASTELBAD33
Bussolino Hélène

LIFB

Gamard-Lavie Christiane 
CASTELBAD33

Le Guen Jacques
NORM

La quinzaine du badminton

Solibad: Réfugiés, personnes en situation de handicap, enfants malades, diabétiques,
quartiers prioritaires, défis solidaires 

FFBaD: Mixité de genre, mixité d'âge, mixité de niveau, performance, vie associative  

... Libre

Les thèmes 2022
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Palmarès des médaillés Néo-aquitains au
Championnat de France vétérans

Comment participer? 
1. Inscrivez vos animations sur Poona (onglet instances > opérations promotionnelles) avec un thème précis ou selon
l'actualité de votre club

2. Retrouvez vos actions sur la cartographie nationale 
3. Envoyez-nous les photos et les vidéos de vos actions par mail à newsletter@ffbad.org ou en message privé sur la
page Facebook FFBaD
4. Retrouvez les plus belles photos sur les réseaux sociaux fédéraux puis à Coubertin en octobre prochain, pour les Yonex IFB

Pendant 2 semaines, la structure fédérale se met à la disposition des clubs pour
partager les bons moments, les victoires, les défaites, les AG, les animations, les
tournois, les temps conviviaux, les sourires, les rires, les débats, les projets des
associations affiliées 

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


AG17

Découvrez les missions des différents postes en cliquant sur les onglets 

JUIN 2022 

Rappel Bénévoles 
La NewsLetter 

La présence de bénévoles sur le Victor Future Series est indispensable à son bon
déroulement.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire pour devenir bénévole sur
un de ces postes...

25-28 août

Juge de ligne Relations joueurs Restauration

Transport Logistique Accueil et Informations

Plateau Sportif 

Le Victor IJNA aura lieu du 
16 au 18 août au CREPS de Bordeaux RAPPEL

L'AG de la Ligue approche !
Elle aura lieu le 17 juin 

PESSAC

Nouveauté sur le site internet de la Ligue ! 
Il existe maintenant un onglet espace commentaires, que vous
trouverez sur la page d'accueil, dédié aux licenciés, clubs et comités
lien : ICI

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57a4f3db-2dee-4cb3-8c85-efc97d24b4d5/Fiche%20mission%20juge%20de%20ligne%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57a4f3db-2dee-4cb3-8c85-efc97d24b4d5/Fiche%20mission%20juge%20de%20ligne%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/6a9c3b03-fad8-4ca0-8769-96eff3c64fa8/Fiche%20mission%20relations%20joueurs%20V2.docx-1.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/6a9c3b03-fad8-4ca0-8769-96eff3c64fa8/Fiche%20mission%20relations%20joueurs%20V2.docx-1.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/4c2c7895-c886-4779-a0cf-10abee6d19e7/Fiche%20mission%20restauration%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/aee8626e-6dbc-430d-ac21-fbc813040688/Fiche%20mission%20chauffeur%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/48dff52e-2f6b-4218-8767-d13e4123af7a/Fiche%20mission%20logistique%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/3301cd16-84ff-4f30-b9c2-c89cd62c43ef/Fiche%20mission%20accueil%20et%20informations%20V2.docx-1.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/09710c9e-02ce-4582-b99b-36455b2a92da/Fiche%20mission%20plateau%20sportif%20V2.docx.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/09710c9e-02ce-4582-b99b-36455b2a92da/Fiche%20mission%20plateau%20sportif%20V2.docx.pdf
https://lnaqbad.fr/


portrait du mois de juin

dates à retenir
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quelles sont tes missions à la ligue? 

Un mot sur la ligue ? 

Compétitions :

Formations :

Ton Nom-Prénom : 

Depuis combien de temps es-tu a la ligue ? 

SAUTOUR Julien 

Je suis salarié de la Ligue depuis le 1er septembre 2021 et mon bureau
est basé sur l'antenne de Limoges.  

- L'accompagnement des comités de la zone EST (Charente, Corrèze,
Creuse, Dordogne et Haute-vienne) en soutient de leur développement
et leur structuration.
- Le suivi des équipements : Effectuer les recensements, accompagner
les collectivités dans les projets de réfections ou création de gymnase
et ressource des comités et clubs sur la thématique. 
- La Formation : Mise en place de formations fédérales d'encadrants,
formation continue encadrants et dirigeants en Nouvelle-Aquiatine

La Ligue a une forte volonté d'accompagner, soutenir et défendre le
territoire en développant son maillage pour être au plus proche des
acteurs locaux/. 

Les principales missions qui m'ont été confiées sont : 

L'AG de la Ligue le 17 juin Administratif : 

VICTOR FUTUR SERIES 25 au 28 AOUT 2022
VICTOR IJNA 16 au 18 AOUT 2022 

Juge-Arbitre Ligue Accrédité 2 et 3 juillet à BRIVE,
Lien d'inscription : ICI

Examen arbitre ligue certifié
Le samedi 18 juin lors du Tournoi de Mont de Marsan

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656384&eventId=12531
https://docs.google.com/forms/d/1iNbnZf84j0fgEsu_u5MSV3-S0JFgHgpl7gJiSrKW-S8/viewform?edit_requested=true

