
DAD
Dispositif Avenir Départemental

4 Défis
à 

Réaliser

Fiche d'inscription jointe au règlement à envoyer par mail à 

maxime.codep85bad@gmail.com

Tous les clubs 

Vendéens affiliés sont 

concernés

Le 26 Novembre 2022

• LIEU : Saligny

• SALLE : 6 rue de la Croix aux 

Pages, 85170 Saligny

• HORAIRE  : 14h00 - 17h00

• ACCUEIL : à partir de 13h30

Inscription par le club

Tarif : GRATUIT !

• CATÉGORIES :

Poussins 1

Poussins 2

Benjamins 1
*MiniBad et Benjamin 2 sur demande



JOURNÉE

DISPOSITIF AVENIR DÉPARTEMENTAL

(D.A.D.)

Samedi 26 Novembre 2022
DE 14h00 À 17h00

A SALIGNY

Le DAD rentre dans le processus de détection mis en place par la FFBaD afin 
de répondre au premier objectif de son projet « Ambitions 2025 » qui est « Obtenir des 
médailles ». Il est la première étape « locale » avant d’accéder aux DAR (régional), 
DAI (Inter-régional) et enfin DAN (National).

          Il consiste, pour la fédération, à repérer, lister et identifier des potentiels dans 
les catégories des U11 (moins de 11 ans), à savoir les Poussins 1 (2014), Poussins 
2 (2013) et Benjamins 1 (2012) avant une éventuelle entrée dans des pôles Espoirs 
(Minimes 1). DEBUTANTS ACCEPTES, car l’idée est aussi de repérer des « talents 
naturels » prédisposer à l’activité.

   Le Comité de Vendée, organe affilié et décentralisé de la FFBaD, se doit de 
mettre en place ce type de manifestation qui fait l’objet d’une contractualisation avec la 
FFBaD et la Ligue des Pays De la Loire. Pour cela, nous invitons vos jeunes que vous 
pensez aptes à entrer dans les 4 situations suivantes (situations jouées – cf vidéos 
jointes) :

● « Le Carré » : maniabilité et contrôle main haute / main basse

● « Le Défi Filet » : maniabilité en zone avant 
● « La Baston » : frappe d’attaque et défense 
● « Le Double Impact » : maniabilité et contrôle en geste court main 

basse 
 Objectif : observer les qualités de maniabilité, de motricité, comportement en duel.

LES ENTRAÎNEURS DE CLUBS SONT LES BIENVENUS POUR ÉCHANGER

A PRÉVOIR : Tenues et chaussures de sport (pas de jogging) / bouteilles d’eau / barres de 
céréales

Inscriptions : gratuites, effectuées par le responsable jeunes,

par mail auprès de Maxime DUSSUD, avant le 22 novembre 2022.



FEUILLE D’INSCRIPTION

Samedi 26 Novembre 2022
DE 14H00 À 17h00

A SALIGNY

CLUB : 

RESPONSABLE JEUNES : 

Sera présent : 

◻ Oui 

◻ Non

TEL : 

MAIL : 

NOMS PRENOMS

SEXE

H / F

catégorie

MB/P1/

P2 / B1

Débutants

O / N 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

A envoyer par mail avant le 22/11/2022 à 
maxime.codep85bad@gmail.com


