
Actualités Locales 

Opération 1ère licence – 1ère raquette 

Le 1er octobre dernier, le comité organisait à 

Montpezat-sous-Bauzon la 4e édition de son 

opération 1ère licence - 1ère raquette menée en 

partenariat avec la Société Générale. C’est 

avec les appuis du Vivarais badminton et de la 

communauté de communes des sources de 

l’Ardèche et des parents que l’opération a pu 

être organisée avec succès. 

Collectez vos volants pour le BCCI 

Le Badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère 

collecte les volants en plumes et plastiques des 

clubs drômardéchois afin de les recycler ! 

Faites un geste pour soutenir cette initiative en 

leur faisant passer vos vieilles plumes et 

tubes… 

Pour plus d’informations : bcci26@hotmail.fr 

 

Formation d’arbitres en drome ardeche 

Valence accueillera à l’occasion de son tournoi, 

le 8 et 9 novembre, la première partie de la 

formation d’arbitres. Plus d’informations : 

Formation arbitrage 

Formation RES 

Grâce à la venue de la FFBaD en Drôme 

Ardèche le 27 septembre dernier, le comité 

compte 8 nouveaux recenseurs 

d’équipements sensibilisés à la démarche. 

FORMATION DIRIGEANT 

Un juriste de la Maïf assurera une formation 

sur les risques encourus par les dirigeants 

d’associations sportives à l’occasion d’une 

formation organisée par le CDOS Drôme le 18 

novembre 2014. Plus d’informations : CDOS 

Drôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 Actualités nationales et internationales 

Yonex Internationaux de France 

Il est encore possible d’aller à Coubertin pour 

voir les meilleurs joueurs mondiaux du 21 au 26 

octobre.  Spectacle et émotions garantis ! Plus 

d’informations :   Billetterie 

 

 

 

 

organiser une manifestation écoresponsable 

La FFBaD propose cette formation le 5 et 6 

décembre prochain au CREPS de Bourges. Les 

frais d’hébergement et de restauration sont pris 

en charge par la FFBaD ainsi que les frais de 

déplacements s’il s’agit d’un mode de transport 

éco responsable.  

Plus d’informations au 04 75 75 47 57. 

 

Le parabad aux Jeux Paralympiques 

Nouvelle fraîchement annoncée par la FFBaD : le 

badminton fera son entrée au programme des 

Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 ! Très 

bonne nouvelle pour le développement du 

badminton en France. Plus d’informations : 

Article FFBaD 
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