
En préambule à cette newsletter, permettez-moi de m'associer à l'ensemble des salariés
et des élus de la Ligue pour vous souhaiter une très bonne année 2022.

Que celle-ci nous permette de continuer à vivre de fortes émotions sportives !

le 14 janvier 2022 ⏱  6 minutes

On n’est jamais mieux qu’à la maison…

La politique du Haut Niveau à la Ligue du Grand Est a connu, au fil des années et
depuis la fusion, beaucoup d’évolutions.

Rien de plus normal dans un domaine où tout change, dans une discipline où tout
évolue…

Pour atteindre la performance et surtout pour faire en sorte que celle-ci soit collective,
nous avons pris le temps de nous questionner sur comment tirer avantage d’un vaste
territoire, qui a une longue intense histoire dans le badminton et qui possède
d’excellentes ressources.

Nous avons ainsi décliné et construit ce qui maintenant s’appelle le PA07…
Le plan d’action numéro 07, est chargé de décrire avec précisions, nos regroupements,
stages, compétitions pour les meilleurs et autre Dispositif Avenir Régional, sans oublier
nos pôles qu’ils soient espoirs ou universitaire.

C’est au milieu de ces nombreuses actions que se loge la dernière-née. Le PFIB

Cette nouvelle étape est issue d’un constat simple : nous faisons de nombreux
kilomètres pour aller chercher une concurrence sportive formatrice pour nos joueurs,
alors que nous avons sur le territoire équipements et savoirs faire pour réaliser au moins
aussi bien que les tournois type Carlton Youth, Olve ou Luxembourg…



 
Nous avons donc décidé, en 2019, de créer le Perfly French International Borders ou
PFIB.
Non sans identifier aisément qu’un des intérêts d’une telle compétition internationale
référencée par Badminton Europe, serait la proximité. La dynamique collective a très
vite été un des points forts supplémentaire.
 
Clubs hôtes, bénévoles, comité de pilotage, joueurs locaux, acteurs du badminton,
nombreux sont les personnes qui convergent autour de l’objectif de réussite pleine et
entière pour ce moment fort du début d’année civile.
 
Nous voulions donner à nos jeunes joueurs, généralement amenés à traverser l’Europe,
l’opportunité d’une compétition de référence ici, dans le Grand Est. Qui plus est, de
bénéficier ainsi, des encouragements de leurs proches.
 
Cette saison les évolutions sont nombreuses pour le PFIB, fort d’une première
expérience réussie en février 2019… 10 jours avant le premier confinement.
 
Malheureusement l’édition 2021, malgré une préparation chronophage, avait dû être
annulée.
 
J’avoue que les restrictions actuelles, ainsi que le nombre de cas grandissant nous fait
craindre le pire, mais nous avons fait un choix courant décembre :

“Si on nous laisse maintenir l’évènement, on le maintient.”

Nos joueurs souffrent déjà de beaucoup d’annulations, essayons de faire le maximum
pour que l’évènement se déroule dans les meilleures conditions.
 
Un programme ambitieux initialement, qu’on a été contraint de faire maigrir.
 
Plusieurs évènements ont dû être réduits, d’autres différés et certains, annulés…
 
Ainsi la formation des dirigeants sur l’animation des secteurs et plus largement sur la
fidélisation des publics loisirs, qui devait être organisée le samedi 29/01 de 17 à 19h
sera proposée 100% à distance le jeudi 24 février de 20h à 22h.
 
Le pot VIP sera évidemment annulé au regard du contexte et des restrictions liées à la
consommation de boissons et nourritures dans les gymnases.
 
A ce titre, nous essayons d’élaborer actuellement une solution afin de pouvoir proposer,
dans la mesure du possible, une restauration pour les joueurs.

Qu’avons-nous souhaité maintenir ?

• Notre Live bien sûr.
 
Bien obligés de penser que le public viendra en nombre plus restreint, nous allons
essayer, à travers notre chaine YouTube de compenser à l’aide d’un live streaming
continu de la salle principale.
 
• Un stand et deux étoiles EcoBaD. Le dossier déposé fin d’année 2021 vise deux
étoiles au label écoresponsable de la FFBaD, et pour communiquer plus largement sur
le dispositif, un stand animé par Lara et Damien sera mis en place.
 
Ce stand sera aussi l’occasion de détailler le processus et la matière, développés par
compo plumes qui recycle notre matière première, les volants.

• Monu'minton.
Un concours de sculpture sur une base de volants usagés a été mis en place pour les
écoles française de badminton de la LGEBaD. Verdict dimanche 30/01 à l’occasion du
PFIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/BadmintonGrandEst


• Un atelier pour s’exercer au service tout au long de la compétition.
Nous avons développé un « roll up » qui sera disponible et placé en salle
d’échauffement de la salle de Schiltigheim, pour s’amuser et/ou s’exercer au service de
double…

Pour conclure, toute l’équipe se félicite de l’engouement autour des inscriptions puisque
nous atteignons les 276 inscrits à cette deuxième édition du PFIB !

Rendez-vous les 28, 29 & 30 janvier 2022 à Schiltigheim (Nelson MANDELA), à
Strasbourg (ASPTT-Salle Herrade) et à Lingolsheim (gymnase Maxime Alexandre "Im
Sand").

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants et newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre
site.

Inscrivez-vous ici !
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