
 

CERTIFICAT MEDICAL 

Pour cette nouvelle saison, la FFBaD a mis en place 

un nouveau certificat médical obligatoire, disponible 

ici.  

Attention : Nous rappelons qu’en tant que dirigeant, 

vous devenez pleinement responsable d’un éventuel 

accident si la licence a été saisie alors que le joueur 

n’avait pas fourni son certificat… 

 

CALENDRIER 

Pour connaître les dates clés de l’année, rendez vous 

sur le Calendrier du comité.  

 

NOUVEAU MINISTRE 

Depuis deux semaines, la compétence sport est 

attribuée à Mr Patrick KANNER qui est donc à la tête 

du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 

Accompagné de son secrétaire d’état, Thierry 

BRAILLARD, le nouveau ministre a déjà rendu visite 

au pôle badminton de l’INSEP ! Pour en savoir plus : 

visite ministérielle. 

 

FORMATION RES EN DROME ARDECHE 

Le comité Drôme Ardèche de badminton accueille la 

formation Recensement des Equipements Sportifs 

(RES) le samedi 27 septembre à la maison des 

bénévoles du sport à Valence. Cette formation, 

gratuite et ouverte à tous, est l’occasion de 

contribuer à créer un outil objectif qui permettra de 

faire progresser ensemble le badminton 

drômardéchois. Pour s’inscrire : inscriptions 

formation RES (Date limite : 19 septembre). 

Autres formations RES : le 26 septembre dans le 

Rhône, le 10 octobre en Isère, le 11 octobre à 

Annecy. 

 

ACTUALITES SPORTIVES 

INTERNATIONAUX DE FRANCE  

La billetterie pour l’une des plus prestigieuses 

compétitions de badminton est ouverte. Vous pouvez 

dès maintenant prendre vos billets pour aller voir à 

Paris les Internationaux de France de Badminton : 

IFB. Spectacle et émotions garantis ! 

 

 

 

 

 

1ère LICENCE-1ère RAQUETTE 

Depuis trois ans, tous les jeunes de moins de dix ans 

qui prennent leur première licence FFBaD en Drôme 

Ardèche se voient offrir leur première raquette. 

Cette année, le plateau minibad de l’opération aura 

lieu le mercredi 1er octobre. Plus d’informations dans 

les semaines à venir. 

 

 

 

INTERCLUBS NATIONAUX 

L’équipe de Valence représentera la Drôme Ardèche 

en nationale 3 le 20 septembre prochain à Pernes-

les-Fontaines. Toute juste montée, elle aura besoin 

de votre soutien. Nous comptons donc sur vous pour 

aller les encourager. 

 

Pour en savoir plus sur le badminton drômardéchois, 

rendez-vous sur le site du comité :Badminton 

Ardèche Drôme  
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