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POint compétitions : Résultats de nos 
néo-aquitains

16-18/08/22

25-28/08/22

Ses partenaires sont Emma Raymond du club de Vitrolles (13)
et Titouan Keiffer du club de l'entente Nord Alsace badminton (67)

Double Mixtes Double Dames

SH : Valentin Singer

Championnats d'europe sourds :  

tristan PetriatDH :

25/09 - 02/10 /22

Club Les Volants Barpais(33)

https://www.facebook.com/lnaqbad
https://www.instagram.com/lnaq_bad/?hl=fr
https://lnaqbad.fr/ijna/
https://lnaqbad.fr/photos-de-la-premiere-edition-du-victor-future-series-nouvelle-aquitaine/


pour qui ?

Patxi Montalibet 
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Nouveaux arrivants à la ligue

Margaux Lahore

Accompagnement des
comités 17-33-47
Fidélisation
Événements internationaux 

CDD- -
Communication 
Pratique scolaire
Inclusion Sociale

Alternance- -

Service Civique - -
Sport adapté
Evènementiel
Communication

Liam Nguyen Van

Apprentissage - -
Soutien à l'adminisitratif
Encadrement
Pôle espoir

Jonah Haensler

Application mobile Bad'aqui
Rencontrez des joueurs proches de chez vous pour des

rencontres amicales

Trouve un joueur en fonction
de ta géolocalisation

simple
Double

Mixte

Trouve un joueur en fonction
de ton niveau

Les joueurs/joueuses classé(e)s de NC à p11 licencié(e)s dans un
club de nouvelle-aquitaine

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


portrait du mois d'octobre

dates à retenir

La NewsLetter 

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 ? 

Octobre 2022 

MONTALIBET Patxi

Formations jala-Guéret(23) 22-23 Octobre

formation GEO - Bordeaux(33) 5-6 novembre

Je suis à la Ligue depuis le 02 septembre en tant qu'agent de
développement, mais avant cela, j'ai accompagné la mise en place du
Victor Future Series Nouvelle-Aquitaine 2022 durant 7 mois grâce à un
service civique. Auparavant, j'ai déjà eu un aperçu du fonctionnement de
la Ligue grâce à un stage de 2 mois qui consistait à analyser l'impact des
outils de reprise de la pratique sportive à la suite du COVID. 

Actuellement, mes missions concernent principalement la mise en
place de l'édition 2023 du Future Series Nouvelle-Aquitaine, mais je
participe également à la conception de projets permettant
d'augmenter la fidélisation des licenciés, ainsi qu'au suivi de trois
comités (17, 33, 47).  

Je suis heureux d'avoir la chance de travailler au sein de la Ligue, car d'un
côté, les projets sont intéressants, et de l'autre, l'équipe est très
accueillante et me permet de travailler dans de bonnes conditions.

formation AB1 - Comité 87 12-13 novembre

formation juge arbitre ligue certifié - Bordeaux(33)

26-27 novembre

 Toutes les compétitions sur le calendrier de la ligue

Examen juge arbitre ligue accrédité - brive(19)

19-20 novembre

formation GEO - La rochelle(17)
formation modef - comité 17

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://lnaqbad.fr/calendrier/

