Le Comité départemental de l’Essonne
vous présente son Pack Affiliation

Fédération







Mise à disposition de fiches documentaires d’aides à la création.



Assurances pour les adhérents dans le cadre de leur pratique.



Affiliation Club gratuite la première année.



Offre de compétitions Nationales.



Schéma d’accès à l’Elite.



Accès à un dispositif de formation des jeunes joueurs (DIJ)



Dispositif de labélisation des Clubs (EFB)



Offre de compétitions nationales individuelles et par équipes.



4 Magasines 100 % Bad par an.

Assurances pour les dirigeants (responsabilité civile pour l’encadrement et la
gestion).

Ligue

 Aide à la rédaction des statuts et à la création de l’association
 Visite annuelle lors des deux premières années.


Accès aux séminaires « Nouveaux Dirigeants » et à toutes les formations
dirigeants organisées par la Ligue (hors formation Tresorier).



Une formation DIJ ou DIA offerte.



Aide de la FFBad de 183€ pour un club nouvellement affilié, reversée par LIFB.



1 Kit Matériel offert.



Offre de compétitions régionales.



Accès aux compétitions nationales, aux joueurs qualifiés.



1 Kit de communication offert.



Possibilité de mettre en place un « Bad Tour » (Animation de promotion en
plein air).



Abonnement à « 5ème set », la revue électronique trimestrielle à destination
des dirigeants
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Comité



Soutien aux nouveaux dirigeants.



Soutien possible du comité afin de chercher des subventions ou entreprendre
d’autres démarches.



Agrément Jeunesse et Sport, décerné par délégation de FFBad aux clubs (sauf
section de clubs omnisports).



Soutien au développement des Écoles de Badminton.



Stages de détection et coordination de l’offre de stages départementaux :
intégration au Projet « Jeunes » du Comité Départemental.



Large offre de compétitions départementales et accès aux compétitions
régionales.



Coordination des calendriers sportifs.



Soutien à la communication avec les collectivités territoriales.



1 formation DAB (Diplôme Animateur Badminton) offerte



1 formation SOC (Stage organisateur de compétition) offerte.



Gratuité de la première inscription d’une équipe au Championnat
Départemental.



http://badmintonessonne.org
https://www.facebook.com/pages/Badminton-Essonne
http://www.lifb.org
http://www.ffbad.org
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