
 
Lettre d’informations aux clubs Normands n°14 

 
Info #1 : Gestion des chèques 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la lettre d’informations aux clubs             
Normands n°12, la Ligue continuera d’autoriser les chèques pour le règlement des            
factures. Elle incite néanmoins les clubs à procéder aux virements.  
 
Info #2 : L’Assemblée Générale de la Ligue 

 
L’AG aura lieu le samedi 30 septembre à HOULGATE avec le matin des ateliers pour               
les licenciés et bénévoles des clubs et l’après-midi l’AG… et un bon barbecue le midi               
pour fêter la nouvelle saison ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS DU MIDI (avant le 15 septembre)  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbkw0FbkUJVQL3YqakcGuRlFRWlYG
AcS5ED8zt3kcwvw5OyA/viewform?usp=sf_link  
 
Les ateliers : 1. construire son projet club ; 2. créer un emploi ; 3. Plan d’Animation                 
Territoriale ; 4. Sport Santé ; 5. Organiser des tournois de proximité ; 6. Sport en                
entreprise ; 7. Formation (encadrement des techniciens bénévoles et qualifications          
professionnelles) 
 
Plus d’informations à venir prochainement  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbkw0FbkUJVQL3YqakcGuRlFRWlYGAcS5ED8zt3kcwvw5OyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbkw0FbkUJVQL3YqakcGuRlFRWlYGAcS5ED8zt3kcwvw5OyA/viewform?usp=sf_link


 
 
Info #3 : Organiser un tournoi de club 
La dénomination “tournoi privé” n’existe plus, on parle désormais dans le monde            
fédéral de “tournoi de club”.  
N’oubliez-pas d’effectuer d’ores et déjà votre demande d’autorisation, certaines         
règles ont changé cette saison... 
http://normandie-badminton.fr/organiser_une_competition  
 
Info #4 : E-Cotiz vous facilite la prise de licences en           
ligne 
Alors que la saison sportive débute et son lot de tâches administratives, découvrez             
LA solution technique agréée pour une durée de deux ans. 
http://www.ffbad.org/actus-22/2016/e-cotiz-et-la-ffbad-s-associent-pour-la-prise-de-lic
ence-en-ligne  
  

https://www.e-cotiz.com/blog/vos-adherents-sur-poona/  
  

La vidéo de présentation en 1 minute : 
https://www.youtube.com/watch?v=0pHjI2Bg5Dk  
 
Info #5 : C'est parti pour le plan d'animation         
territoriale  
Tout est ici : http://normandie-badminton.fr/content/plan-danimation-territoriale  
 
Prochaines animations: 

● VitalSport de Mondeville les 9 et 10 septembre 2017 
● Foire internationale de Caen les 15, 16 et 17 septembre 2017 
● Bad Kids de Tôtes le 23 septembre 2017 
● Bad Girls’ Night de Saint Pierre sur Dives le 03 octobre 2017 

  
Contactez Anne-Laure Chapelle pour plus d'informations. chapelle.normandiebad@gmail.com 
 
Et en attendant, retrouvez la vidéo de la dernière Bad Girls’ Night  
https://drive.google.com/file/d/0BwEu5hqa2MTbejlDVFl6Qlh4c2M/view  
 

 
Info #6 : CORPO BAD 
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La Ligue de Normandie de Badminton propose deux compétitions par équipe pour les clubs              
d’entreprise: 
 

● Les Duos Corpo: La compétition se déroule par équipes de deux joueurs sur une période               
donnée (du 1er février au 1er mai 2018) et sont de 3 types: DUO Hommes, DUO                
Femmes ou DUO Mixte. 

 
● Championnat de Normandie Sport Entreprise: La compétition se déroule par équipe les            

14 et 15 avril 2018. Chaque équipe est constituée au minimum de deux hommes et deux                
femmes. 

 
Plus d’infos sur le site internet de la ligue: http://normandie-badminton.fr/ dans la rubrique “VIE              
SPORTIVE” -> “SENIORS”. 
 

Info #7 : DES RÉDUCTIONS CHEZ NOTRE       
PARTENAIRE 
Partenaire de la ligue pour cette nouvelle saison, votre Magasin AVENUE DU SPORT - franchisé               
LARDE SPORTS NANTES-VERTOU - vous propose jusqu'à -35% de remise toute l'année. 
  
Rdv au magasin situé au 14 avenue de Morges à Vertou. 
Possibilité également de passer les commandes par téléphone (02 40 03 93 01) ou par mail                
(magasinnantes@lardesports.com) pour bénéficier de ces remises. Avec livraison gratuite (selon          
conditions) au club. 
  
N'hésitez pas à aimer la page Facebook LARDE SPORTS Nantes-Vertou          
https://www.facebook.com/LardeSportsNantes/ pour être au courant de toutes les nouveautés et          
promotions  
 

Info #8 : ATOUTS NORMANDIE 
Comme vous le savez, la Région Normandie a lancé depuis le 1er juillet 2017 un nouveau                
dispositif d'aide aux jeunes normands de 15 à 25 ans (il prend le relai de la Cart'@too en ex                   
Basse-Normandie et la "Carte Région" pour l'ex Haute-Normandie) intitulé "Atouts Normandie". 
 
"Atouts Normandie" offre de nombreux avantages autour de 2 volets: volet formation / volet loisir.               
En ce qui concerne le volet loisir, une adhésion d'un montant de 10 euros permet aux jeunes                 
d'accéder à ses avantages dont une aide financière pour la pratique sportive (2 fois 15€               
cumulables pour la licence sportive auprès des partenaires engagés). 
 
CODE POUR LES CLUBS = 14A0D15AA4D8 
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