LIGUE Hauts de France Badminton
Villeneuve d’Ascq, le 2 Juillet 2018

Fonctionnement des sélections et prises en charge du collectif ligue pour la
saison 2018-2019

•

Le responsable du collectif ligue contacte au mois de Juillet 2018 les entraineurs et président des
joueurs susceptible d’être sélectionnés pour la saison 2018-2019.

•

Une première sélection pour le stage de rentrée (fin Aout) est communiquée en Juillet.

•

Pour chaque stage, les sélections sont communiquées 3 semaines avant sur le site de la ligue. Les
joueurs sélectionnés seront convoqués par mail.

•

Nous rappelons que pour être éligible au remboursement de la ligue, les joueurs doivent
participer aux 4 TRJ (sauf exception vu avec le responsable du collectif ligue)

Les sélections varient en fonction des objectifs annuels (CEJ / Tournois internationaux / Championnat de
France…)
En cas de non-participation d’un(e) joueur(se) à un stage sans raison valable, la ligue ne prendra plus en
charge financièrement le joueur sur les autres actions, la ligue se réserve également le droit de ne pas
gérer l’encadrement logistique du joueur(se).
La ligue s’engage à participer au niveau logistique aux actions suivantes :
➢ CEJ 1 le 2,3,4 Novembre 2018 à Saint Louis
➢ CEJ 2 le 11, 12, 13 Janvier 2019 à ?
➢ CEJ 3 le 22, 23, 24 mars 2019 à Maromme
➢ Langenfeld U15 (Allemagne) le 23/24/25 Aout 2018
➢ Carlton Hoensbroek (Pays Bas) le 27/28 décembre 2018
➢ Olve (Belgique) le 19/20/21/22 Avril 2019
➢ Championnats de France Jeunes le 29/30/31 mai 1et 2 Juin 2019
La ligue organise des regroupements du collectif aux dates suivantes :
➢ 27/28/29 Aout à Gravelines
➢ 22/23/24 Octobre à Amiens ?
➢ 11/12/13 février à Aire / Lys ?
➢ 8/9/10 Avril à Ohlain ?

Attention la ligue ne participera pas au niveau logistique aux actions suivantes (sauf changements
décidés en réunion ETR) :
Le tournoi National Poussin à Bourges, Tournoi International de Réfrath (Allemagne), Le Circuit BEC U17,
le tournoi international de Bourges (U13/ U15), autres tournois internationaux.
Participation financière pour les joueurs du collectif
➢ CEJ (le cout varie entre 150 et 250 euros en fonction du lieu, nombre de jours sur place…)
• La ligue prend 100% en charge si podium en simple et/ou victoire en double
• 75% si podium en double
• 50% si qualification en simple
• 33% si qualification en double
• 0% si inscription des joueurs hors collectif ligue
➢ Compétitions Internationales (Langenfeld, Olve, Carlton…)
• Même condition que les CEJ
➢ Stages ligue : La ligue demande une participation financière de 35 euros par stage.
➢ Championnat de France Jeunes (Pour être éligible au remboursement le joueur doit au minimum
avoir participé à un CEJ ou un stage ligue) :
• La ligue rembourse 50€ / jour pour un joueur qualifié directement dans le tableau final en
simple
• La ligue rembourse 33€ / jour pour un joueur qualifié (tableau de qualification) en simple ou
tableau final de double.
• La ligue rembourse 25€ / jour pour un joueur qualifié en double (tableau de qualification)
• Prime de 200€ (en bon d’achat matériel ou justificatif de remboursement de compétitions) si
victoire
• Prime de 150€ si finale
• Prime de 100€ si ½ finale

Stage D’été Sélection France
•

•

Le collectif France organise régulièrement un stage estival, pour la saison 2018-2019 la FFBaD
prend en charge les frais de restauration et d’hébergement et de restauration mais pas le
déplacement.
La ligue participe à hauteur de 50€ par joueur sélectionné sous justificatif de frais de
déplacement (la ligue aide également le club du joueur sur cette action via l’aide aux clubs
avenir et clubs formateurs)
Stage SAN (FFBaD)

•

Pour les joueurs listés sur le SAN la FFBAD prend en charge le déplacement et facture le
joueur 20€ / jour. La ligue ne participe pas financièrement à cette action.
Top Avenir (FFBaD)

•

•

•

Pour les joueurs listés sur le SAN , la FFBaD prend en charge la restauration, l’hébergement et
le transport. La ligue ne prend donc rien charge, par contre la ligue participe à hauteur de 50
euros pour les frais de déplacement si l’entraineur référent participe au déplacement.
Si le joueur n’est pas listé au SAN, la FFBaD ne prend pas en charge les frais de transport. La
ligue participe à hauteur de 50 euros par joueur et 50 euros si l’entraineur référent se
déplace également.
Tournois BEC U17, tournois internationaux : La ligue peut participer aux frais logistiques en
fonction des projets sportifs. Ces remboursements sont étudiés via les projets Hauts Niveau
de la ligue.

Tableau Récapitulatif
Participation
Parents
Stage Ligue
35 €

Stage été FFBaD
(SAN)
Top Avenir
(FFBaD)
CEJ et tournois
Internationaux
(Le solde est facturé
au club qui est libre
de facturer une partie
ou l’intégralité aux
parents)

Championnat de
France
(Prise en charge
uniquement les jours
de match du joueur)

Participation Ligue
Salaires cadres, volants,
restauration, hébergement,
animations…
50€ par joueur d’aide au
déplacement
50€ par joueur d’aide au
déplacement + 50€ pour le
coach référent
*100 % si podium en simple
ou victoire en double
*75% si podium en double
*50% si qualif en simple
*33% si qualif en double
+ aide au club formateur
*50€/jour pour un joueur
qualifié direct dans le
tableau final en simple
* La ligue rembourse 33€ /
jour pour un joueur qualifié
(tableau de qualification)
en simple ou tableau final
de double.
*La ligue rembourse 25€ /
jour pour un joueur qualifié
en double (tableau de
qualification)
+ aide au club formateur

Participation FFBaD
Club

Restauration +
Hébergement
Restauration +
Hébergement

REMARQUE : Les subventions étant en année civile, la participation financière sera accordée en
fonction de l’attribution de celle-ci

