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25 juin 2012

Landrecies, Manage et 
Badminton

CNDS et Projet de Club

Le 17 juin 2012 de 9h à minuit à Landrecies, se déroulait une 
manifestation originale suite au jumelage entre la ville de 
Landrecies et de Manage (Belgique)

La Ligue et les deux Comités Départementaux sont là pour 
vous aider à vous développer.

3 Médaillés au Championnat de France 
Jeunes à Schiltigheim

La Ligue Nord Pas de Calais de Badminton vous met à disposition sa newsletter à travers ce numéro 7 de la plûme 
de la Ligue.Le mot du 

PRESIDENT

9 nouveaux clubs, et plus de 7,5 % 
d’augmentation de licences cette 
saison. Soit 92 clubs et 7225 li-

cenciés.

Avec des clubs qui ont très fortement 
augmentés, Baisieux qui dépasse les 100 
licenciés, Templemars les 150, Wam-
brechies-Marquette les 260, et Aire-sur-
la-Lys les 330, et il y a en encore beau-
coup d’autres…

Ceci est dû au travail des responsables 
de clubs, à la parfaite cohérence entre la 
Ligue et les deux Comités Départemen-
taux, et aux salariés des structures.

Il faut continuer notre développement, 
augmenter les créneaux jeunes pour la 
mise en place du “Dispositif Jeunes”, les 
plateaux Minibad, les compétitions de 
proximités jeunes et adultes, les inter-
clubs jeunes qui seront modifiés la saison 
prochaine avec des phases départemen-
tales et une phase régionale. Continuer 
de proposer de nombreux interclubs 
départementaux, régionaux, des tour-
nois régionaux, des tournois nationaux …

Se former est indispensable à notre 
développement, c’est pourquoi de nom-
breuses formations sont organisées et 
qu’il est important d’y participer.

En début de saison, aura lieu l’Assemblée 
Générale élective de la Ligue et du Co-
mité Départemental du Nord (le Comité 
Départemental du Pas-de-Calais ayant 
fait son Assemblée Générale élective en 
juin). Nous procéderons alors à de nou-
velles élections. Si vous souhaitez nous 
rejoindre et développer le badminton, 
vous êtes les bienvenu(e)s.

Philippe MARQUILLIES
Président de la Ligue

Félicitations à nos médaillées qui  
ont porté haut et fort les couleurs 
de la région lors du Championnat 

de France Jeunes 2012, les 17, 18, 19 & 
20 mai 2012 derniers à Schiltigheim.

- Marie BATOMENE : Vice Championne 
de France en simple dames Cadettes

- Thibaut NGUYEN et Marie BATOMENE 
: Vice-champions de France en double 
mixte Cadet

- Laura TYBERGHEIN : Vice Championne 
de France en simple dame Junior et mé-
daillé de bronze en double mixte junior

FORUM à ANGRES
Le Forum de la Ligue aura lieu le Samedi 15 septembre à Angres 
à partir de 14h. 

Au programme : atelier, remise des dotations CNDS…

Une invitation vous parviendra avec plus d’informations. Tous 
les clubs sont invités à y participer !
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Une démarche de Projet Club pour 
de nombreux avantages 

La Ligue réalise, avec le soutien 
du CNDS, une action tête de ré-
seau : aide aux clubs structurés.

Une grille d’évaluation a été 
mise en place, vous la trouverez 
sur le site de la Ligue.

En fonction de la subvention 
accordée et de ces critères, il y 
aura plusieurs niveaux de dota-
tions.

Les dotations seront remises lors 
du Forum en septembre.

Cette aide concerne les clubs 
ayant au moins 3 d’existence.Les 
nouveaux clubs sont aidés dans 
le cadre d’une autre action.

La grille doit nous parvenir au 
plus tard le 15 août.

Peu de clubs de la région ont un projet de 
club, c’est pourtant la première étape 
pour entrer dans le dossier du CNDS. Par 

ailleurs, et afin de permettre aux clubs de se 
structurer, de nombreuses communes deman-
dent, voire imposent, aux clubs résidants sur 
leur territoire de fournir un projet associatif. Il 
nous semble donc important que l’ensemble des 
clubs puissent entrer dans cette démarche. Ceci 
permettra de pouvoir négocier plus facilement 
avec votre commune l’obtention de créneaux 
supplémentaires, d’émarger au CNDS, de gérer 
l’évolution de votre club à court, moyen et long 
terme.

Trop peu de clubs déposent un dossier CNDS, 
c’est pourtant plus de 168 000 € qui ont été at-
tribué au Badminton régional, 16 clubs ont dé-
posé un dossier en direct, pour un minimum de 
800 € et un maximum de plus de 14 000 € ! Un 
projet et quelques actions, le dossier est à dé-
poser vers février – mars.

La Ligue et les deux Comités Départementaux 
sont là pour vous aider à vous développer.

Vous pouvez vous rapprocher de l’agent de dével-
oppement de la Ligue. Par mail : akomilkiw@
gmail.com ou par téléphone au 06.47.53.76.56.

Ce partage du badminton a permis de voir défiler dans le complexe sportif, 
l’ancien directeur du tour de France dont la salle porte son nom Jean Ma-
rie LEBLANC, Monsieur Didier LEBLOND, Maire de Landrecies, Monsieur 
Christian BATAILLE, député, le Président de la Ligue Nord Pas de Calais de 
Badminton ainsi que le Président du Comité Départemental du Nord et 
les agents de développement de la Ligue et du Codep Nord. La présence 
de nombreux clubs des environs (Maubeuge, Villers Pol, Cambrai, Aulnoye 
Aymeries), mais aussi la présence de clubs curieux de ce qu’il peut se pass-
er de l’autre côté de la barrière fédérale comme Proville, Poix du Nord, 
Avesnes sur Helpe,…). 

Cette manifestation était l’occasion sur la matinée de regrouper les jeunes 
des environs pour une initiation au badminton type Dispositif Jeunes. Dans 
l’après-midi s’enchainait une rencontre amicale France Belgique en double 
et mixte avec des personnes désirants découvrir le badminton tout comme 
des initiés à la pratique. 

Tout cela se terminait par une rencontre Internationale opposant du côté 
Belge Lionel Warnotte (N°7 national) et Séverine Corvilain (N°48 mondi-
al en double) à Benoit Becue, Laura Tyberghein, Jeff Jouhanet, Maxime 
Thoor, pour le côté Français. Ils ont assuré le spectacle ! Ce petit moment 
partagé a permis à tous les spectateurs de rire et de repartir avec des rêves 
plein la tête.

Bravo à l’équipe de bénévoles qui a su mener d’une main de maitre cet évé-
nement dans sa totalité et qui va développer le badminton sur le secteur 
du Cambrésis, de l’Avesnois et du Valenciennois. Merci au président Hu-
gues DELSART et à son équipe pour cette prestation !

DOTATIONS CNDS

CNDS et PROJET CLUB

Le 17 juin 2012 de 9h à minuit à Landrecies, se déroulait une manifestation 
originale suite au jumelage entre la ville de Landrecies et de Manage (Belgique).

Landrecies, Manage et Badminton
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Une démarche de Projet Club pour 
de nombreux avantages 

Inauguration du Jardin des Sports à Lille
 

Le Jardin des Sports a été inauguré 
samedi 23 juin 2012

Boulevard de Metz

Un stage pré olympique de badminton 
se déroulera du 12 au 15 juillet à Aire 
sur la Lys, avec les délégations 

suivantes:

Bulgarie: Petya Nedelcheva 19° au RM 
en SD
Pays Bas: Jie Yao 20° au RM en SD
Irlande: Scott Evans 80° RM en SH
Ecosse: Susan Egelstaf 35° au RM en SD
Espagne: Carolina Marin 28° au RM en SD 
et Pablo Abian 30° au RM en SH
Guatemala: Kevin Cordon 28° au RM en SH
France: Brice Leverdez 38° au RM en SH et 
Hongyan Pi 21° au RM en SD

Les séances se dérouleront à huit clos, sauf le 
samedi 14/07 où nous voulons organiser une 
après midi de promotion du Badminton: 

16h/17h ouvert aux jeunes - entrée gratuite 
pour les moins de 16 ans: animations, jeux, 
dédicaces....

17h/19h 6 matchs (en attente de confirmation 
par la DTN!) - si OK, entrée payante 5 euros

STAGE DE PREPARATION OLYMPIQUE à

AIRE SUR LA LYS 

PRIX DES LICENCES 2012/2013

Voté lors de l’assemblée générale du 15 juin 
2012

Tarif Ligue
Adultes 41,00€
Jeunes 34,50€
- 9 ans 18,00€

* ces tarifs ne tiennent pas compte des timbres 
départementaux.

NEWSPAPEREVENEMENTS
PRATIQUE

LA SAISON 2011/2012 EN CHIFFRES

Diplôme Animateur Badminton : 35 (au 
25/06/12)
Module Technique : 17
Diplôme Initiateur Jeunes : 3
Stage Organisation Compétition : 20
Stage JA : 3

92 clubs
7225 licenciés

La Ligue a organisé :

79 tournois régionaux seniors
2 championnats régionaux seniors
2 critériums
10 tournois nationaux


