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Badminton Centre Val-de-Loire, Ligue régionale, propose d’instituer une distinction honorifique dénommée 
« Médaille Régionale du Bénévolat » pour remercier et honorer les bénévoles œuvrant pour le développement du 
badminton au niveau régional. 

 

Article 1 – Bénéficiaires 

La médaille vient distinguer les licenciés à la Fédération Française de Badminton ayant fait preuve d’un 
engagement bénévole au sein de leur structure (club, comité, ligue, fédération) pendant au moins deux années et 
étant reconnu par leurs pairs comme cheville ouvrière dans leur domaine, par leurs travaux, l’aide qu’ils apportent 
au quotidien ou pendant les grands évènements. 

La médaille vient reconnaître le temps passé et le mérite du bénévole dans son action à but non lucratif, dans 
l’esprit de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

 

Article 2 – Procédure 

Les clubs, les comités, la ligue de badminton de la région Centre Val-de-Loire peuvent présenter les candidatures 
au Président de la Ligue Badminton Centre Val-de-Loire, lequel à son tour soumettra les dossiers à la Commission 
Régionale des Récompenses.  

Les demandes se font sous forme de courrier ou de message électronique détaillant les motivations pour lesquelles 
la structure soumet la candidature à l’examen du Président de la Ligue. Celles-ci doivent mettre en avant 
l’engagement bénévole du candidat, le temps passé au service du badminton. 

 

Article 3 – Attribution 

L’attribution de la Médaille Régionale du Bénévolat de la Ligue Badminton Centre Val-de-Loire a lieu une fois par 
an, à l’occasion de son assemblée générale. 

L’attribution est gracieuse. 

Les candidatures doivent parvenir deux mois avant la date de l’assemblée générale afin d’être étudiées en 
commission. 

Le Président ou les Vice-Présidents de la Ligue Badminton Centre-Val-de-Loire peuvent décerner les médailles le 
jour de la cérémonie. En cas d’absence du récipiendaire, le dirigeant en charge de la structure ayant sollicité la 
médaille sera délégataire du Président de la Ligue pour la remise ultérieure de la décoration. 
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Article 4 – Echelons 

Médaille de bronze : pour une activité bénévole d’au moins deux ans au sein de sa structure 

Médaille d’argent : pour une activité bénévole d’au moins dix ans au service du badminton 

Médaille d’or : pour une activité d’au moins vingt ans au service du badminton 

Les échelons ne sont pas obligatoirement progressifs et sont décernés par la Commission Régionale des 
Récompenses au regard du dossier du candidat qui lui est soumis.  

Les activités bénévoles pour le badminton dans d’autres régions sont également prises en compte pour les 
médailles d’argent et d’or, celles-ci étant toutefois conditionnées à deux ans d’activité bénévole au sein de la région 
Centre Val-de-Loire. 

 

Article 5 – Discipline 

Une fois accordée, la médaille est à vie, sauf cas exceptionnel de retrait par la Commission Régionale des 
Récompenses suite à une procédure disciplinaire, au regard d’un acte contraire à l’honneur, à la probité et à la 
bienséance du récipiendaire. 

 

Article 6 – Suivi 

La Commission Régionale des Récompenses tiendra à jour un fichier des récipiendaires, s’appuyant sur celui-ci 
pour les promotions d’échelons. 

Un diplôme est remis au récipiendaire en plus de l’insigne. 

 

Article 7 – Contingents 

Les contingents annuels sont fixés à 

- Médaille de bronze : 20 
- Médaille d’argent : 10 
- Médaille d’or : 5  

 Le Président, 

 Florent GAILLARD 


