
La	dernière	newletter	de	l'année	2022	!
Retrouvez	toutes	les	actualités	du	mois	de	décembre.	Au	programme	:	retour
sur	le	championant	départemental	vétérans	ecobad,	du	badminton	à
destination	du	public	jeunes	et	notre	rubrique	"objectif	2024".
	
Bonne	lecture	!

Championnat	Départemental	Vétérans	Ecobad
Le	 championnat	 départemental	 vétérans	 ecobad	 a	 eu	 lieu	 le	 17	 &	 18
décembre	2022	au	gymnase	Alexandre	Lippmann	Paris	17.	Cette	saison,	le
Comité	a	décidé	d'adopter	une	démarche	écoresponsable	sur	 l'ensemble	de
ses	compétitions.	«	0	papier,	0	plastique	100%	recyclable	»
	
Désormais,	 l'ensemble	 du	 scoring	 des	 matchs	 sont	 digitalisés	 à	 l'aide	 de
tablettes	numériques	mises	à	disposition	à	la	table	de	marque.	Une	boite	est
à	 disposition	 des	 joueurs(es)	 pour	 le	 recyclage	 des	 volants	 en	 partenariat
avec	Compoplume,	Le	lot	d'acceuil	offert	est	écoresponsable...
	
Au	total	150	joueurs	étaient	présents	ce	week-end	et	ont	participé	à
la	première	compétition	écoreponsable	organisée	par	le	Comité	!
	
Nous	 remercions	 chaleureusement	 le	 club	 de	 l'ASBG	 pour	 la	 tenue	 de	 la
buvette	écoresponsable,	 l'école	d'ostéophatie	de	Lognes	pour	 leur	présence
le	samedi,	notre	partenaire	Lardé	sport	pour	la	tenue	du	stand.
	
Un	grand	merci	à	 tous	 les	bénévoles	ayant	participés	à	 l'organisation	de	ce
tournoi	et	à	Yohan	Penel,	président	de	la	FFBaD,	pour	sa	présence.
	

Retrouvez	l'ensemble	des	résultats	sur	Badnet	:

Cliquez	ici

Retrouvez	les	actualités	du	mois	de
décembre	2022

Qui	sont	les	champions	départementaux
?

Du	badminton	pour	les	jeunes

https://badnet.fr/tournoi/public?eventid=15682


Cliquez-ici	

Rassemblement	jeunes
Le	 Comité	 a	 organisé	 son	 premier
rassemblement	 jeunes	 la	 matinée
du	 samedi	 10	 décembre	 au
gymnase	Lippmann	Paris	17.
Ce	 dernier	 ouvert	 aux	 catégories
minibad,	 poussins	 et	 benjamin	 1ère
année	 permet	 de	 s'entrainer	 et
progresser	 ensemble	 et	 de	 pouvoir
échanger	 avec	 les	 parents	 des
participants(es)
Au	 total	 22	 jeunes	 étaient	 présents
issus	de	7	clubs	parisiens.
	
Le	 prochain	 rassemblement	 est
prévu	le	samedi	25	février	de	9h
à	11h.
Retrouvez	toutes	les	dates	: Cliquez-ici

CDJ	3	-	SF	&	Who's	Bad
La	 troisième	 étape	 du	 CDJ	 a	 été
organisé	 le	 dimanche	 11
décembre	au	gymnase	Géo	André	-
Paris	16	 conjointement	par	 les	 clubs
du	Stade	Français	et	de	Who's	Bad.
80	jeunes	ont	participé	à	cette	étape
et	13	clubs	étaient	répresentés.
	
La	 commission	 jeune	 vous
communiquera	 très	 rapidement	 les
éléments	 pour	 l'étape	 4	 qui	 devrait
être	 organisée	 à	 la	 fin	 du	 mois	 de
janvier.
	
Retrouvez	les	résultats	sur	Badnet	:

Pendant	 les	 Jeux	 2024	 les	 épreuves	 de
badminton	 se	 dérouleront	 au	 sein	 du	 nouveau
complexe	de	 l'Arena	Porte	de	 la	Chapelle	du	27
juillet	au	5	août	2024.
172	athlètes	participeront	aux	cinq	épreuves	qui
délivreront	au	cours	des	dix	jours	de	compétition
cinq	médailles	d’or,	d’argent	et	de	bronze.

Pour	 toutes	 informations	 complémentaires	 de
contacter	 notre	 ambassadrice	 Léa	 Chilini	 :
developpement@codep75.org
	
Rendez-vous	dans	 la	newsletter	de	 janvier	2023
pour	la	prochaine	actualité	!
	
Tentez	 de	 gagner	 votre	 mascotte	 JOP	 2024	 en
participant	au	jeu	concours	de	noel	organisé	par
le	 Comité,	 plus	 d'informations	 sur	 notre	 page
facebook	:

Cliquez-ici

Accompagner	 les	 athlètes	 jusqu'au	 podium,	 accompagner	 les	 officiels,
apporter	 les	 médailles...	 et	 être	 au	 coeur	 de	 l'expérience	 JOP	 2024	 c'est
possible	 !	 La	 FFBAD	 recherches	 des	 volontaires	 de	 18	 à	 21	 ans	 pour	 «	 les
cérémonies	de	victoire	».
Si	vous	êtes	intéressés	n'hésitez	pas	à	candidater	avant	le	15	janvier	!

Retrouvez	 les	prochaines	dates-clés	du	Comité	pour	ne	rien	manquer	dès	 la
nouvelle	année	:
	
	Jeunes	:
-	CDJ	4	:	22	janvier	2023	-	APSAP	(à	confirmer)

Objectif	Paris	2024

Flash	info

Cliquez-ici

Rdv	en	2023

https://codep75.org/rassemblements-jeunes/
https://badnet.fr/tournoi/public/inscriptions?eventid=17125
https://www.facebook.com/photo/?fbid=529346672558651&set=a.477717007721618
https://forms.gle/M4Ufdo5YkMdAEgTG9


-	CDJ	1	:	5	février	2023	-	Linnam	
-	DAD	:	28	janvier	2023
-	Rassemblements	jeunes	:	25	février	2023
	
	Adultes	:
-	Championnat	Départemental	Doubles	Mixtes	Ecobad	:	11	&	12	mars	2023	-
Paris	17eme
-	Plays	Off	Ecobad	:	26	mars	2023	–	Paris	17eme
-	Championnat	Départemental	Senior	Simples	Ecobad	:	01	&	02	avril	2023	–
Paris	17eme
	
Formation	&	Stages	:
-	Formation	GEO	:	14	&	15	janvier	2023	–	Siège	du	Comité	Paris	12eme	
-	Stage	Mixte	:	25	mars	2023	–	Pairs	12eme	
	
Divers	:
-	Conseil	d'administration	du	Comité	:	18	janvier	2023
-	Bureau	du	Comité	:	15	février	2023	
-	Stage	Paris	Sport	Vacances	:	Du	20	au	24	février	2023	–	Paris	17eme
(Inscriptions	 sur	 le	 site	 Que	 faire	 à	 Paris
Sport	 https://www.paris.fr/pages/pratique-encadree-pendant-les-
vacances-2291
	

Les	 élus	 et	 salariés	 du	 Comité	 75	 souhaitent
d'excellentes	 fêtes	de	 fin	d'années	aux	badistes
parisiens	et	à	leurs	proches	!
Nous	 vous	 donnons	 rendez-vous	 en	 2023	 pour
poursuivre	cette	 saison	pleine	d'ambitions	et	de
projets	nouveaux.
	
Très	bonne	fin	d'année	2022	et	au	plaisir	de	vous
retrouver	en	pleine	forme	en	2023	!
	

Comité	75
32	rue	Rottembourg
75012	PARIS
developpement@codep75.org	

Passez	de	bonnes	fêtes

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Comité	75	Badminton.

	
Se	désinscrire
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