
Chaque	mois	le	Comité	vous	propose	une	newsletter	regroupant	les	dernières
actualités	pour	que	vous	ne	manquez	rien	sur	le	badminton	à	Paris.
Retrouvez	celle	du	mois	de	novembre	2022	!	Au	programme	:		des
animations,	une	nouveauté	sur	l'organisation	des	championnats
départementaux	et	enfin	un	médaillé	au	sein	du	Comité	et	une	nouvelle
rubrique	"Objectif	JOP	2024".
	
Bonne	lecture	!

Labélisation	EcoBad	«	0	papier,	0	plastique	100%
recyclable	»

Grande	nouveauté	cette	saison	lors	de	nos	championnats	départementaux,	le
Comité	 adopte	 une	 démarche	 sur	 ses	 compétitions	 «	 0	 papier,	 0	 plastique
100%	recyclable	»	!
	
-	 	Dématérialisation,	 les	scores	des	rencontres	seront	saisis	directement	sur
Badnet	via	des	tablettes	mises	à	disposition	à	la	table	de	marque.
-		La	buvette	sous	la	responsabilité	du	club	ASBG	sera	écoreponsable
-	 Recyclage	 des	 volants	 à	 l'aide	 d'une	 boite	 de	 récuperation	 mise	 a	 votre
disposition	en	partenariat	avec	l'association	Compoplume.

Toutes	ces	actions	s'intégrant	dans	le	projet	écoresponsable	que	le	Comité
souhaite	mettre	en	place	sur	l'ensemble	de	ses	compétitions	futures.
L'objectif	étant	d'obtenir	la	labélisation	Ecobad	FFBaD.

									Nous	vous	donnons	rendez-vous	au	Championnat
Départemental	Vétérans														Ecobad	le	17	&	18	décembre	2022
pour	le	premier	tournoi	ecoreponsable																																																	
organisé	par	le	Comité.

Retour	sur	le	mois	de	novembre

Actualité	du	Comité	

Nous	étions	présents



Un	médaillé	au	Comité
Félicitations	 à	 Pascal	 Candeille
membre	 du	 CA	 et	 licencié	 au	 RCF
pour	 sa	 médaille	 de	 bronze	 de	 la
Jeunesse	et	sport	et	de	l’engagement
associatif	 obtenue	 le	 mercredi	 09
novembre	 2022	 lors	 de	 la
cérémonie	de	remise.
	
Un	 grand	 merci	 à	 lui	 pour	 son
engagement	 sans	 faille	 lors	 de	 ses
nombreuses	années	de	bénévolat	 et
son	 investissement	 en	 faveur	 du
développement	 du	 badminton
parisien.

Fete	de	l'Olympisme
Parisien

Comme	 chaque	 année,	 le	 Comité
était	 présent	 à	 la	 fête	 de
l'Olympisme	Parisien	 organisé	 par	 le
CDOS	 Paris	 à	 la	 Halle	 Georges
Carpentier	 Paris	 13	 le	 jeudi	 17
novembre	 2022	 pour	 faire
découvrir	 le	 badminton	 aux	 élèves
des	groupes	primaires	parisiens.
	
Au	 total	 plus	 de	 400	 éleves	 de
CM1/CM2	et	6ème	ont	pu	pratiquer	le
badminton	 autour	 d'ateliers	 et
thématiques	proposés.
	
Un	grand	merci	au	CDOS	Paris	et	aux
bénévoles	 pour	 l'organisation	 de
cette	journée.
	

Conférence	régionale	du
sport

Le	 Comité	 a	 assité	 à	 Conférence
régionale	 du	 Sport	 en	 Ile	 de	 France
le	vendredi	18	novembre	2022.
	
Ces	 conférences	 permettent	 de
définir	 les	 enjeux	 locaux	 et	 intégrer
les	 dynamiques	 nationales	 en
construisant	 des	 Projets	 Sportifs
Territoriaux	 répondant	 aux
spécificités	et	attentes	territoriales.

Soirée	impact	2024
En	 tant	 que	 lauréat	 le	 Comité	 a	 été
invité	 à	 la	 soirée	 "Impact	 2024"
organisée	 par	 Le	 Fonds	 de	 dotation
de	Paris	2024,	 l'Agence	nationale	du
Sport,	 ses	 parties	 prenantes	 et	 les
entreprises	 le	 24	 novembre
2022	 au	 siège	 du	 Comité
d'Organisation	des	Jeux	Olympiques.
	
Cette	 soirée	 a	 permis	 d'échanger
autour	 d’un	 moment	 festif	 et	 de
partage	 avec	 les	 lauréats,	 les
bénéficiaires,	les	parties	prenantes	et
de	présenter	notre	projet.

Yonex	IFB
Les	 Internationaux	 de	 France	 de
Badminon	se	sont	déroulés	du	25	au
30	octobre	2022.	Durant	les	6	jours
de	 compétition,	 la	 FFBaD	 -
Fédération	 Française	 de	 Badminton
et	le	Comité	75	ont	rassemblé	autour
de	 cet	 évènement	 les	 acteurs
parisiens	 (clubs)	 et	 les	 partenaires
institutionnels	 et	 particuliers,	 qui
sont	présents	à	nos	côtés	et	œuvrent
pour	 le	 développement	 du
badminton	parisien.

Nous	 remercions	 particulièrement
pour	 ces	 moments	 d’échanges
conviviaux	 la	 mairie	 de	 Paris	 et	 les
Mairies	 d’arrondissements,	 la	 DJS
pour	 leur	 aide	 au	 quotidien,	 et

Soirée	de	rentrée	Mairie	de
Paris

.Le	 Comité	 était	 présent	 le	 17
octobre	2022	à	l'Hotel	de	Ville	pour
la	 soirée	 de	 rentrée	 du	 mouvement
sportif	parisien.
Une	 belle	 soirée	 qui	 a	 permis
d'échanger	 et	 de	 rencontrer	 les
différents	acteurs	du	sport	parisien.

Un	grand	merci	à	la	Ville	de	Paris,	les
élus	 et	 ses	 salariés,	 avec	 qui	 nous
avons	 eu	 le	 plaisir	 d'échanger	 pour
l'organisation	 de	 cet	 événement	 et
de	 son	 aide	 au	 quotidien	 pour	 le
développement	 du	 Badminton
parisien.



également	 les	 amis	 du	 badminton
parisien,	merci	à	Diane	de	Navacelle
de	 Coubertin	 pour	 son	 implication	 à
nos	côtés,	…et	bien	d’autres
.

Journée	100%	féminine
Le	Comité	75	et	le	club	de	Who's	Bad
ont	 organisé	 une	 journée	 100%
féminine	 le	 samedi	 26	 novembre
2022	au	gymnase	Alain	Mimoun	Paris
12ème.
	
Elle	s'est	déroulée	en	deux	temps	:
-	 Le	 matin	 un	 stage	 de
perfectionnement	 à	 destination	 des
licenciées	parisiennes
-	L'après-midi	une	journée	des	dames
ouverte	 aux	 licenciées	 et	 non
licenciées.
	
Un	 grand	 bravo	 à	 toutes	 les
participantes,	 et	 à	 Vimala	 Heriau
membre	 de	 l'équipe	 de	 France	 et
marraine	 de	 ce	 projet,	 pour	 sa
présence	et	sa	disponibilité.
Un	 grand	 merci	 à	 Nicolas	 Bonnet,
Maire	 Adjoint	 aux	 sports	 du	 12eme
arrondissement	 pour	 sa	 présence	 et
les	 échanges	 sur	 les	 projets	 du
comité.
	

CDJ	1	-	RCF
Le	 Racing	 Club	 de	 France	 (RCF)	 a	 organisé	 le
dimanche	 27	 novembre	 2022	 au	 gymnase
Suchet	 Paris	 16ème	 la	 première	 étape	 du	 Circuit
Départemental	Jeune.
	
Au	 total	 100	 jeunes	 étaient	 présents,	 12
clubs	parisiens	étaient	représentés.
Retrouvez	les	résultats	:
https://v5.badnet.org/tournoi/public/tableaux?
eventid=16278&drawid=468471&phaseid=248117
	
Prochaine	étape	le	11	décembre	2022	organisée
conjointement	 par	 les	 clubs	 Stade	 Français	 et
Who's	bad.
Pour	vous	inscrire	:	https://badnet.fr/tournoi/public?
eventid=17125
		

Retrouvez	les	prochaines	dates	clés	du	Comité	pour	ne	rien	manquer	avant
les	fêtes	de	fin	d'année	:
	
Jeunes	:	
	
-	CDJ	3	:	11	décembre	2022	organisé	par	le	Stade	Francais	&	Who's	Bad
-	Rassemblement	minibads	et	poussins	:	10	décembre	2022	en	amont	des
IC	Nationaux
	
Adultes	:
	
-	Championnat	départemental	Vétérans	:	17	&	18	décembre	2022
-	Journée	100%	féminine	:	26	novembre	2022	en	collaboration	avec	le	club
Who's	Bad
	
Divers	:	
	
-	Réunion	des	encadrants	jeunes	des	clubs	:	25	novembre	2022	au	CDOS
Paris
-	Bureau	du	Comité	:	14	décembre	2022
-	Animation	pour	le	Téléthon	:	4	décembre	2022	"Bapminthon"	organisé	par
le	club	du	BAP

Un	week-end	100%	bad

Save	the	date



Ca	y'est	!!	Les	phryges	olympiques	et
paralympiques,	mascottes	des	JOP	2024,	se	sont
mises	au	badminton	!
	A	613	jours	du	grand	évenement	planetaire,	le
Comité	vous	partagera	à	chaque	Newsletter	une
actualité	sur	les	JOP	2024.	Alors	restez	connectés
pour	ne	rien	manquer	!
	
	Pour	décrouvrir	l'histoire	des	phyrges	c'est	par
ici		:

Je	découvre

Découvrez	les	Phryges	!

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

Objectif	JOP	2024

	

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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