
 

Lettre aux Présidents de club 

 

 

 

Madame / Monsieur le Président (e), 

 Depuis plusieurs mois, nous attendons la réouverture des gymnases et cela va peut-être arriver en 

deux étapes. 

La ligue travaille depuis quelques temps sur différents points pour cette reprise, et vous trouverez ci-

dessous nos propositions. 

Nous vous proposons un kit de reprise mis au point par les secteurs Communication et Développement 

qui vous permettra de communiquer avec vos différents partenaires. Ce kit contient : 

 Une lettre pour votre collectivité pour la réouverture du gymnase. 

 Une lettre qui explique ce qu’est l’Airbad, ainsi qu’un flyer pour la présentation du Airbad à 

vos élus. 

 Un document fédéral sanitaire concernant la reprise en extérieur. 

 Un point sur la licence estivale. 

 Une aide pour une demande de subvention au Conseil Régional 

 Un communiqué de presse vierge 

La mise en place du Airbad a été réalisée pour permettre à nos licencies de tout âge de découvrir cette 

nouvelle pratique. Le plan a été lancé et plusieurs d’entre vous, ont répondu à notre proposition. 

La ligue a décidé de s’associer à la proposition de la fédération en mettant pour une année la licence 

estivale à 0 euros afin de permettre à de nouveaux adhérents de vous rejoindre pour la pratique du 

Airbad cet été et éventuellement le badminton en salle si votre collectivité le permet. Les comités 

pourront décider de leur part sur cette licence estivale.  

Nous travaillons encore à la mise en place d’un circuit Airbad pour cet été et nous communiquerons 

dès que celui-ci sera mis en place. Plusieurs clubs veulent déjà y participer.  

Notre priorité c’est de permettre à nos licenciés de retrouver un lieu de convivialité et d’échange à 

travers une pratique traditionnelle et/ou nouvelle, en extérieur. 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la ligue. 

La ligue est bien entendu à vos côtés pour vous aider si vous le souhaitez. 

Nous vous souhaitons une bonne reprise. 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

Christophe Faulmann  

Président Ligue Occitanie de Badminton 
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