
 
 

Lettre d’informations aux clubs Normands n°2 

 
 

Info #1 : AG financière de la Ligue 

L’AG financière de la Ligue aura lieu le vendredi 16/12 à 19h30 à Lisieux (espace 
Victor Hugo) 
A cette occasion, nous distribuerons aux présidents de clubs normands le PACK 
COMMUNICATION de la Ligue qui leur sera offert (affiches, goodies, etc.). 
 

Info #2 : Soutien JO Paris 2024 

 

 

La Ligue soutient l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris en 2024. Pour cela,deux 
évènements vont être labellisés : l’Open de Normandie (20 
et 21 mai) ainsi que le Championnat Régional Jeunes (11 
et 12 mars). 
 

Si vous souhaitez que votre tournoi soit également labellisé, 
prenez contact avec Sébastien Bourdin.  
 

Ensemble, soutenons Paris 2024 ! 
 

 

 

Info #3 : Interclubs Régionaux, c’est parti ! 

Retrouvez toutes les infos (règlements, constitution des poules, etc.) sur ce lien : 
http://normandie-badminton.fr/content/interclubs-r%C3%A9gionaux  
 

 

 

 

 

http://normandie-badminton.fr/content/interclubs-r%C3%A9gionaux


Info #4 : Présidents de clubs, n’oubliez pas de 
répondre à l’enquête sur l’état du badminton en 
Normandie 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait (70 % des clubs n’ont pas répondu…), prenez 
quelques minutes pour répondre à cette enquête qui nous permettra ensuite de mettre 
en place des actions en adéquation avec vos besoins. VOTRE RÉPONSE EST DONC 
PRÉCIEUSE  ! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnx5RCiWzWf5xr-
SGeMvMhQU2o_Q_lxPNlofZJHnKSKt6LfQ/viewform 
 

Info #5 : Inscription aux formations de la CRA 

Les premières formations arrivent vite, n’oubliez-pas de vous inscrire ! 
les 3 prochains stages: 
Stage arbitre les 12 et 13 Novembre 2016 à Argentan. 
Stage arbitre les 3 et 4 décembre 2016 en Seine Maritime. 
Stage SOC les 17 et 18 décembre à Houlgate. 
http://www.normandie-badminton.fr/formations_cra 
 

Info #6 : SOLIBAD Une deuxième vie pour ta raquette 

Comme vous le savez, les Internationaux de France c'est pour dans plus ou moins de 
deux semaines et cette année encore SOLIBAD récoltera du matériel (raquettes, filets, 
volants plastiques, chaussures de bad) à cette occasion. Vous pourrez l'apporter à 
leur stand qui sera dans la zone "Badminton Expérience". 
Nous comptons sur vous pour donner le sourire aux enfants de leurs projets et cela 
vous fera de la place de retrouvée chez vous ! 
 

Info #7 : Paiement de Licence 

Merci quand vous faite un virement pour régler vos licences de noter sur celui-ci le 
sigle du club le numéro de votre département ainsi que le N° du DPL ou des DPL 
correspondant à votre virement. 
Pour les paiements par chèque  joindre obligatoirement le coupon chèque de Poona. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnx5RCiWzWf5xr-SGeMvMhQU2o_Q_lxPNlofZJHnKSKt6LfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnx5RCiWzWf5xr-SGeMvMhQU2o_Q_lxPNlofZJHnKSKt6LfQ/viewform
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