BADMINTON
Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine
Ref : 16/17-TM/AH-16/17-014
Objet : Invitation aux assises du Comité

Rennes le 22 septembre 2016

Chers licenciés, chères licenciées, dirigeant(e)s du badminton brétilien,
Vous voici à l’orée d’une nouvelle Olympiade tournée vers les jeux de Tokyo en 2020. Dans un contexte
fédéral où le club est au centre des attentions, votre Comité Départemental souhaite mettre en œuvre une
politique sportive tournée vers la communication, la proximité de ses licenciés, et la synergie avec l’ensemble
des dirigeants, officiels et techniciens actifs sur le territoire.
Ainsi, l’équipe du Comité Départementale de Badminton d’Ille-et-Vilaine vous convie à ses premières
« Assises du badminton brétilien », qui se tiendront à la maison départementale des sports
le Jeudi 17 novembre 2016, à partir de 19h30.
Fort de ses près de 8000 licenciés et 90 clubs, cet échange se veut constructif et revêt un objectif majeur pour
vous les clubs : orienter les actions du Comité départemental afin de mieux répondre à vos attentes pour les 4
prochaines saisons.
Les orientations du projet fixé par le Comité en juin dernier sont les suivantes :
-

Renforcer l’excellence sportive senior.

-

Favoriser l’approvisionnement des clubs formateurs.

-

Le Bad pour tous.

-

Dynamiser la pratique féminine.

-

Renforcer l’emploi et la formation des cadres.

-

Renforcer la formation des dirigeants.

-

Favoriser la convivialité départementale.

-

Faciliter l’accès au Badminton sur le territoire.

Ces assises du badminton brétilien permettront à votre Comité de définir des actions à mettre en œuvre
lors de l’Olympiade 2016-2020. Et c’est avec vous, acteurs proches des licenciés, que se construiront ces
actions et que se construira cette Olympiade.
L’ensemble de l’équipe du Comité reste à votre disposition pour toute question.
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Coupon-réponse : 1ères assises du badminton brétilien.
A retourner à par mail à (à retourner avant le 10 novembre)
contact@codep35badminton.fr
Ou par voie postale à l’adresse suivante (à retourner avant le 10 novembre)
Comité 35 Badminton, 13 bis avenue de Cucillé, 35065 Rennes cedex
NOM : …………………………

Prénom : …………………………………………………....

Club d’appartenance :………………………

Fonction en club : ………………………………………………...

Numéro de Licence :……………………………………………
Coordonnées téléphoniques :…………………

e-mail : ……………………………………………………………

Je souhaite participer à la soirée d’échanges autour des actions départementales pour l’Olympiade
2016-2020.
Je ne souhaite pas participer à la soirée d’échanges autour des actions départementales pour
l’Olympiade 2016-2020.
Je participerai au buffet froid proposé par le Comité pour clôturer la soirée « Assises du badminton
brétilien ».
Je ne participerai pas au buffet froid proposé par le Comité pour clôturer la soirée « Assises du
badminton brétilien ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs et vous
souhaitons à toutes et tous, une agréable rentrée sportive !

La Comité 35 Badminton
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