
Etes	vous	pret	à	retrouver	les	terrains	?

Après	2	saisons	difficiles	à	Paris	pour	les	activités	sportives	et	particulièrement
pour	les	sports	de	salle,	s'ouvre	à	nous	pour	2021/2022	une	nouvelle	saison
sportive.
Cette	 nouvelle	 saison	 qui	 se	 dessine,	 bien	 que	 très	 contraignante	 avec
l’application	 des	 consignes	 sanitaires	 strictes	 devrait	 nous	 permettre	 une
pratique	plus	normalisée	au	regard	de	la	situation	actuelle.

Dans	ce	contexte,	dont	nous	espérons	toutes	et	tous,	au	cours	des	prochains
mois	une	évolution	positive	de	la	situation	sanitaire,	retrouver	pleinement	une
vie	 sportive	 dans	 nos	 clubs	 avec	 la	 convivialité	 et	 le	 plaisir	 en	 pratiquant	 le
badminton.
Nous	comptons	sur	votre	vigilance	et	votre	mobilisation.

Un	grand	merci	à	l’ensemble	des	Présidents	et	leurs	équipes	de	bénévoles	de
nos	 clubs	 parisiens	 pour	 leurs	 investissements	 et	 leurs	 engagements	 pour
cette	nouvelle	saison.
En	 espérant	 vous	 retrouver	 nombreux	 pour	 cette	 rentrée	 dans	 les	 29	 clubs
parisiens.

																																					Bonne	saison	à	toutes	et	tous.

Le	 comité	 reste	 disponible	 et	 à	 votre	 écoute	 pour	 toutes	 informations
complémentaires.
Retrouvez	de	nombreuses	informations	également	sur	nos	réseaux	:
							-				http://www.codep75.org/
							-				https://www.facebook.com/Comite75/
							-				https://www.youtube.com/channel/UCdj63I2nVa9wG2FqGTsbUnA
	
Bonne	lecture.
	
Bien	sportivement,
Didier	JACQUEMIN

Depuis	 le	 lundi	 9	 août	 toutes	 les	 personnes	 majeures	 souhaitant
accéder	aux	gymnases	pour	pratiquer	(entrainement,	jeu	libre	ou	compétition)
devront	 se	 présenter	 à	 l’entrée	 de	 chacun	 des	 sites	 avec	 un	 Pass	 Sanitaire
c’est-à-dire	soit	:
						-	Un	test	négatif	RT-PCR	ou	antigénique	de	moins	de	72h
						-	Un	certificat	de	vaccination	(à	condition	de	disposer	d’un	schéma	vaccinal
complet)
						-	Un	certificat	de	rétablissement	de	la	Covid-19	:	test	RT-PCR	ou	antigénique
positif	datant	d’au	moins	11	jours	et	de	moins	de	6	mois.	
	
Cette	 réglementation	 s'appliquera	 aux	 mineurs	 de	 plus	 de	 douze	 ans	 à
compter	du	30	septembre	2021.
		
		 		 		 		 		 		 	 	 	 	 	 	A	noter	que	 l'ensemble	de	ces	mesures	sont,	pour	 le
moment,																																																												applicables	jusqu'au
15	novembre	2021.
	
Vous	retrouverez	plus	d'informations	sur	le	site	de	la	FFBaD	:

Saison	2021-2022	c'est	parti	!

Quelques	informations	importantes	

http://www.codep75.org/
https://www.facebook.com/Comite75/
https://www.youtube.com/channel/UCdj63I2nVa9wG2FqGTsbUnA


Lien	pour	consulter	l'article	

Les	Jeux	Olympiques	ne	sont	pas	terminés	!	Place
à	 présent	 aux	 Jeux	 Paralympiques.	 A	 cette
occasion,	des	membres	du	Comité	et	les	salariés
seront	présents	du	2	au	5	septembre	2021	au
Trocadéro	 pour	 vous	 faire	 découvrir	 le
parabadminton	 aux	 participants	 	 et	 encourager
nos	athlètes.

Venez	nous	rejoindre	pour	partager	un
moment	convivial	et	soutenir	nos	bleu(e)s	!

Comme	 chaque	 année	 le	 Comité	 75
sera	 présent	 pour	 faire	 découvrir	 le
badminton	 aux	 jeunes	 scolaires	 lors
de	 la	 Journée	 Nationale	 du	 Sport
Scolaire	organisée	par	l'UNSS.	
	
Elle	 se	 déroulera	 le	 22	 septembre
2021	 au	 gymnase	 Ladoumègue.
(Paris	19ème)

Le	 Comité	 75	 a	 également	 répondu
présent	à	 l'invitation	pour	participer	à
la	journée	Famillathlon,	qui	aura	lieu	le
26	septembre	2021,	le	lieu	n'a	pas
encore	été	communiqué.	
	
C'est	 l'occasion	pour	vous	de	passer
un	 moment	 en	 famille	 tout	 en
pratiquant	du	sport	!
	

Le	badminton	vous	a	manqué	?	A	nous	aussi,	alors	à	vos	agendas	!
Au	programme	pour	ce	début	de	saison	:
	
Formation	:	
		-	Un	MODEF	le	2	et	3	octobre	2021
		-	Un	AB1	le	6	et	7	novembre	puis	le	13	et	14	novembre	2021
																	(renseignement	auprès	de	Sofian	Slimani)
	
Stage	:	
		-	Un	stage	mixte	le	9	octobre	2021	-	(Lieu	à	confirmer)
		-	Un	stage	féminin	le	27	novembre	2021	-	(Lieu	à	confirmer)
	
Rassemblements	et	compétitions	jeunes	:	
				-		Les	Circuits	Départemental	Jeune	:	CDJ	1	le	16	et	17	novembre	2021;
CDJ	2	le	20	et	21	décembre	2021.
Nous	recherchons	des	organisateurs	pour	les	compétitions	Jeunes	(CDJ).	Vous
êtes	une	Ecole	labellisée	jeunes	FFBAD,	alors	n’hésitez	pas	de	nous	contacter,
pour	permettre	à	nos	jeunes	pousses	parisiennes	de	se	retrouver	lors	de

compétitions	départementales	!
	
	 	 	 	 -	 	 	Les	 IFB	 Jeunes	du	25	au	28	octobre	2021	 -	Gymnase	 Lippmann
Paris	17ème
		-	Une	Journée	Jeunes	se	déroulera	le	4	décembre	2021	pour	l’ensemble	des
catégories	 :	un	Dispositif	Avenir	départemental	 	et	un	 rassemblement	 toutes
catégories	préparation	de	la	compétition	Inter	comité.	(contact	Sofian	Slimani)
	
Adulte	:	
					-	Début	des	ICD	en	novembre	2021	(contact	Fabien	Deshommes)
	
	
Retrouvez	le	calendrier	de	nos	activités	pour	l’année	2021/2022	sur

notre	site	internet.	N’hésitez	à	nous	contacter	pour	toutes
informations	complémentaires	!

	

La	jeunesse	représente	les	athlètes	de	demain.	Malgré	deux	saisons
compliquées,	il	nous	a	semblé	important	de	présenter	les	2	dispostifs	pour
remobiliser	les	jeunes	dans	les	activités	sportives.
	

Pass'sport
Le	pass'sport	est	une	aide	mise	en
place	par	l'État.	Elle	s'adresse	aux

Carte	passerelle
La	carte	passerelle	est	un	dispositif
mis	en	place	par	le	CNOSF	dans	le
cadre	du	plan	Héritage	des	Jeux	de

Les	prochains	rendez-vous

Au	programme	cette	saison

Bonne	nouvelle	pour	les	jeunes	!

https://myffbad.fr/actualites/details/a44a6-Votreboiteaoutilspourlareprise?fbclid=IwAR3iNfZ1Nmr_tQIcoGYjekY5V8iNQiZCKzh0PBEYTW1sAdW1ZBvXJkpssOs


jeunes	de	6	à	17	ans	répondant	à
certains	critères,	et	leur	permet	de
bénéficier	d'une	réduction	de	50€	sur
leur	inscription	en	club.
	
Chaque	association	affiliée	à	une
fédération	sportive	peut	se	porter
volontaire	pour	participer	au	dispositif.	
	
	Pour	plus	d'informations	:

Ca	m'interesse	

Paris	2024.
	
Elle	permet	aux	élèves	de	CM1,	CM2
et	de	6ième	licenciés	à	l'USEP,	l'UNSS
et	l'UGSEL	de	tester	différents	sports
et	clubs,	gratuitement	et	sans
nouvelle	prise	de	licence,	à	raison	de
trois	séances	maximum	par	club.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Ca	m'interesse	

Comité	75
32	rue	Rottembourg
75012	PARIS
developpement@codep75.org
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https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8455-carte-passerelle-2021--pour-en-profiter-toute-lanne-.html

