
NEWSLETTER N°2 – BAD’HYERES 

NEWS :  

 Le 20 novembre, le club proposera un tournoi interne sur un principe original. Les rencontres commenceront à 19 heures, mais cette soirée étant 
basée sur la convivialité, nous vous attendons même après pour jouer et partager un bon moment autour de l’apéro  que nous vous proposerons. 

 Nous proposerons courant d’année le passage des « plumes ». Cette évaluation est un outil permettant de valoriser la progression des jeunes joueurs. 
Il comprend des plumes de couleurs différentes, qui valident les étapes de progression du joueur qui disposera d'un passeport où seront apposées les 
plumes obtenues. Les points forts sont multiples : pour le joueur prendre conscience et faire reconnaître sa progression ; pour le club, valoriser et 
fidéliser les jeunes et enfin pour les moniteurs, disposer d'un outil de planification des apprentissages. 

Les épreuves abordent :  
 
- le domaine technique : manipulation de la raquette, placement, déplacement, précision… 
- le domaine tactique : trajectoires, prise en compte d'une opposition… 
- la connaissance de l'activité : respect des règles et connaissance de l'environnement du badminton 
 

 Comme annoncé dans la Newsletter du mois d’octobre, nous avons fait appel à un nouveau partenaire et les premiers volants viennent d’arriver au 
club. Nous allons donc continuer à fonctionner avec l’ancien stock jusqu’à épuisement des volants Babolat 3 (14 Euros) et volants Babolat 5 (11 Euros) 
puis nous passerons ensuite au Forza S5000 (14 Euros). 

 

 

 

RAPPEL DE FONCTIONNEMENT : 

Le gymnase étant composé de deux salles, il est demandé à la fin de chaque séance, et lorsqu’il n’y a plus de joueur en attente, de démonter les terrains. 
La place étant restreinte, il est également demandé de ranger de manière ordonnée les poteaux afin de faciliter la mise en place du cadenas de sécurité 
à la fermeture. 

RECHERCHE : 

Le club de Hyères recherche un informaticien ou, une personne ayant des compétences en informatique pour la création d’un site internet. Merci de 
vous rapprocher du bureau si cette fonction vous intéresse. 
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INTERCLUB R2 : 

Le dimanche 11 novembre 2018 se tenait la 2eme journée 
de la saison. L'équipe régionale 2 a joué à Pelissanne contre 
les clubs de la Bâtie Neuve et de Pelissanne, et a remporté 
ses 2 rencontres sur le score de  5-3. 

Hyères occupe actuellement la première place 1 point 
devant Cannes 

 

 
INTERCLUB D1 : 

Le dimanche 11 novembre 2018 se tenait également la 
1ere journée de la saison. L'équipe départementale 1 a 
joué à Six-Fours  contre les clubs de Six-Fours et Ollioules et 
s’incline  dans les deux rencontres 6-2.  

Hyères occupe actuellement la dernière place . 

 

 

FORMATION : 

 Entraineur bénévole de deuxième degré (EB2): 

Cette formation se déroulant sur 3 week-ends, 45 heures de formation et 30 heures de 
stage en club a  pour objectif de renforcer les bases de l’entrainement collectif  des 
compétiteurs et d’individualiser l’action de l’entraineur.  Merci à Fabien Rodi  pour le 
suivi de celle-ci. Il pourra mettre en œuvre ses nouvelles compétences, après le dernier 
module en février.  

 

 

COMMENT S’INSCRIRE  A UNE COMPETITION : 

La 1ère condition pour s’inscrire à une compétition est d’être licencié à la FFBad. 
Puis se connecter sur le site Badiste : 
Si c’est la 1ère fois, utiliser le MDP du club (+2bad), puis créer votre propre MDP que 
vous utiliserez les fois suivantes 
Consulter la liste des tournois et cliquer sur celui qui vous intéresse, puis cliquer sur 
« ajouter une inscription » en précisant quels tableaux, quelle série, quels partenaires 
Il y a une date limite d’inscription Badiste, qu’il faut impérativement respecter; au 
delà de cette date, vous n’avez plus accès au mode inscription 
Vous devez vous même consulter régulièrement le site Badiste pour vous renseigner sur 
les tournois, mais dès qu’un joueur du club s’inscrit à une compétition, Christine vous 
informe (sur le groupe Messenger tournoi) de cette compétition avec la date limite 
d’inscription. Donc penser à vous faire rajouter sur ce groupe si vous êtes intéressés. 
Dès que la date limite d’inscription est passée,  Christine envoie (sans tarder pour ne pas 
risquer que le tournoi soit complet) le récapitulatif des inscrits par mail et le chèque de 
paiement global par la poste. Elle vous communique ensuite les convocations au tournoi 
sur le groupe Messenger. 

DATES A RETENIR : 

• Le dimanche 2 décembres 2018: rencontres interclubs R2 et D1 à Hyères.  

• Le mardi 15 janvier 2019: galette des rois pour fêter la nouvelle année 
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ICI, ON PROPOSE ON TROC, ON VEND : 

Si vous avez des services à proposer, du matériel à vendre, .des recherches concernant le badminton, envoyer votre demande à l’adresse mail du club     
( club.badhyeres@gmail.com) et nous la publierons dans la prochaine Newsletter. 

  SERVICE DE CORDAGE: 
Un cordage cassé, détendu ou trop vieux n’hésitez pas à vous rapprocher de Fabien pendant les entrainements  du mardi ou 
jeudi. Vous pourrez  récupérer votre  raquette  lors de la séance suivante. 
                          TARIF: 15 Euros 
 

 RAQUETTE A VENDRE: 
Raquette BABOLAT N-LIMITED, cordage changé, 88 grammes,  poids en tête, manche très flexible. Raquette en  bon état. 
Demander Nicolas  lors des entrainements du mardi ou jeudi. 
                          TARIF: 20 Euros 
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