Livret de présentation

Le monde fédéral
La Fédération :
Elle définit les grandes orientations stratégiques du
badminton fédéral que les différents échelons devront
mettre en œuvre sur leur territoire d’actions.
La ligue AURA :
Relais de la FFBaD au niveau de la région, elle accompagne
les comités départementaux et assure des missions de
formation, de développement, d’accès au haut-niveau et
organise les compétitions régionales

Les comités départementaux :
Ils sont les acteurs de proximité les plus proches des clubs.
Ils assurent les mêmes missions que la ligue mais sur le
territoire de leur département.
Ils sont au nombre de 11 sur notre territoire.

Le projet de la ligue
Un projet en 4 axes :
1. Structuration

2. Fidélisation
3. Emploi
4. Formation
Découvrir le projet ligue
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Les salariés
Olivier ANINAT, Responsable pôle espoirs et filière HautNiveau
Salarié depuis 2012
Mail : olivier.aninat@badminton-aura.org
Tél : 06.52.04.02.84

Ses missions :
-

-

Gestion du pôle espoirs (entraînement et suivi des joueurs)
Gestion de la filière d’accès au haut-niveau (PJD, clubs
avenirs)
Lien avec les techniciens de comités et de clubs

Je peux le contacter pour :
-

Des questions sur le pôle espoirs
Des questions sur les dispositifs PJD et Clubs Avenirs

Les salariés
Florian BAUD, Chargé communication & événementiel
Salarié depuis 2017
Mail : florian.baud@badminton-aura.org
Tél : 06.65.39.16.87

Ses missions :
-

Gestion de la communication et des partenariats
Gestion de Planet’Bad
Organisation du FZ FORZA Alpes International U19 ou tout
autre événement de niveau national ou international sur le
territoire.

Je peux le contacter pour :
-

Des questions sur la communication
Des questions sur la location des terrains à la salle Everest
Des questions sur les événement organisés par la ligue
(U19…)

Les salariés
Sophie BLUY, Agent administratif Vie Sportive
Salariée depuis 2013
Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Tél : 04.73.64.91.56

Ses missions :
-

Gestion de l’administration des compétitions
Gestion de l’administration des formations
Gestion des interclubs régionaux
Inscriptions aux championnats régionaux

Je peux la contacter pour :
-

Des questions sur les interclubs régionaux
Des questions sur les compétitions : autorisations, officiels
techniques, etc…
Des questions administratives sur les formations :
inscriptions, paiement, convocations, etc…

Les salariés
Thomas CHAMPION, Directeur Technique Régional
Salarié depuis 2000
Mail : thomas.champion@badminton-aura.org
Tél : 07.62.50.23.95

Ses missions :
-

Gestion des actions de formations
Gestion des actions de développement
Suivi du SCOT
Gestion des actions des officiels techniques
Animation de l’équipe technique régionale
Relation avec les comités et les clubs
Responsable équipement
Responsable des championnats régionaux

Je peux le contacter pour :
-

Des questions sur les formations fédérales ou diplômantes
Des questions sur les équipements et la salle Everest
Des questions sur les projets de développement (Minibad,
Mon Club et Moi, projet féminin,…)
Des questions en lien avec les officiels techniques

Les salariés
Julie GUILLET, Agent administratif affecté à la comptabilité
Salariée depuis 2018
Mail : julie.guillet@badminton-aura.org
Tél : 04.76.91.47.86

Ses missions :
-

Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
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la comptabilité
la facturation
la licenciation
l’archivage

Je peux la contacter pour :
-

Des questions sur les licences et les affiliations
Des questions sur une facture

Les salariés
Romain HUGEL, Entraîneur régional – adjoint du responsable
du pôle espoirs et préparateur physique
Salarié depuis 2013
Mail : romain.hugel@badminton-aura.org
Tél : 06.80.70.46.74

Ses missions :
-

Gestion de la prépa physique du pôle espoirs
Gestion du collectif ligue (logistique des déplacements)
Gestion des stages régionaux jeunes

Je peux le contacter pour :
-

Des questions sur les stages régionaux jeunes
Des questions sur les déplacements du collectif ligue (CEJ,
France Jeunes, international, etc…)

Les salariés
Catherine PRAT, Directrice Administrative & Financière
Salariée depuis 2004
Mail : catherine.prat@badminton-aura.org
Tél : 07.82.40.13.55

Ses missions :
-

Organisation générale et fonctionnement de la ligue
Gestion du portage du projet régional
Gestion du personnel
Gestion administrative
Gestion du budget et des finances
Gestion des relations avec les partenaires institutionnels
Référent emploi

Je peux la contacter pour :
-

Des questions relatives à l’emploi
Des questions administratives (AG, etc…)
Des questions sur les finances
La campagne ANS

Retrouvez-nous
https://badminton-aura.org
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton

ligueaurabadminton
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton

