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Septembre 2021

C’est la rentrée ! On ne sait pas si l’on doit dire « Déjà » tant on a eu l’impression de ne pas
avoir eu d’été, ou bien « Enfin » après cette saison quasi nulle… En tous cas nous sommes
ravis de pouvoir reprendre le chemin des gymnases, avec la perspective cette fois ci de faire
une saison complète.
Les premiers volants officiels ont déjà été tapés par les quelques chanceux qui ont pu faire des
tournois estivaux, et par nos jeunes qui ont déjà commencé eux aussi. Du côté du championnat
départemental par équipes, on ne sait pas encore exactement quelle tête il aura, mais vous
êtes nombreux à nous poser des questions sur le sujet et nous allons relancer les choses en
fonction de vos inscriptions, en nous adaptant. Le pass sanitaire alimente aussi les
conversations de vos clubs, nous le savons.
En tous cas si vous êtes aussi motivés que nous le sommes pour relancer la machine Bad,
nous aurons une belle saison. Si le cœur vous en dit vous pouvez même nous aider. Toutes les
bonnes volontés et idées sont les bienvenues

😉

Bonne rentrée badistique à toutes et tous, et à très bientôt dans les gymnases !

Dispositifs d'aides pour la rentrée
Pass'Sport

Le ministère des Sports lance le dispositif Pass'Sport pour financer une partie ou l'entièreté de
son inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. Cette nouvelle
allocation de rentrée sportive de 50 euros est destinée aux enfants de 6 à 18 ans qui
bénéficient soit de :
– l’allocation de rentrée scolaire ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Tout savoir sur le Pass'Sport

La carte passerelle
Elle a été expérimentée dans 3 départements pilotes en 2019 et déployée sur tout le territoire
en 2020. L’objectif de cette opération est de favoriser la découverte du sport chez les jeunes et
faciliter leur adhésion en club.
La « Carte passerelle » sera dorénavant ouverte dès la rentrée de septembre 2021 :
• Aux élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP et l’UGSEL ainsi qu’aux élèves de 6ème
licenciés à l’UNSS et à l’UGSEL
• Toute l’année scolaire
• Durant cette période, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents sports et clubs,
gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club.
Nous invitons les clubs à se référencer carte passerelle sur la plateforme « Mon club près de
chez moi » qui est la plateforme unique de référencement des clubs pour ce dispositif.
https://monclubpresdechezmoi.com/

Bracelets Pass Sanitaire
La présence du covid19 vous oblige lors de vos tournois à valider le Pass Sanitaire de tous les
participants. Pour faciliter l’organisation de vos compétitions, le comité départemental met à
votre disposition des bracelets logotés "CODEP 44". Ils seront disponibles en quatre coloris.

Pour tous renseignements contacter :
Melissa Marques
melissamarques@hotmail.fr
Tél:06.09.53.31.27

Sentez-vous sport
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique organise chaque année
l'événement Sentez-vous Sport dans le but de promouvoir la pratique sportive et sensibiliser à
ses bienfaits sur la santé auprès du grand public.
Pendant 2 jours, les 11 et 12 septembre, Franck, Jacques, Loïc, Sylvie, Mélissa et Alexandre
ont fait tester le badminton à de nombreux curieux présents sur le site des machines de l'île.
L'objectif était de présenter et faire découvrir la pratique au plus grand nombre, que ce soit
enfants ou adultes, entres amis ou en famille.

Retour sur le MODEF
Les 4 et 5 septembre derniers, Stijn et Franck encadraient une session de MODEF à St
Nazaire. Le Module D’Entrée en Formation est la première étape pour devenir entraîneur ou
animateur de badminton. Dix stagiaires de tout le département étaient présents et ont
alterné théorie et pratique, pour se familiariser avec les rudiments de l’enseignement du
badminton. Un grand bravo à tous les participants pour leur contribution et leur implication
dans les clubs, sans oublier un grand merci au club de St Nazaire pour l’accueil … et le
crumble du samedi midi
.

😉

Rendez-vous
2 et 3 octobre : Formation EB1 sur 3 week-ends (22 et 23 janvier - 5 et 6 février )
(possibilité de s'inscrire par mail à franck@codep44-badminton.fr)
9-10 octobre : Championnat régional jeunes à Ligné
15 au 19 décembre : 8 nations jeunes à Nantes
23-26 juin: Nantes International Challenge
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