Date de parution

N°2 - Avril-Août 2012

L’ACTU DU BAD DANS L’AIN
L’Edito de Frédéric PICHARD, Président du CODEP

La dernière ligne droite
de la saison se profile
avec la fin des Interclubs,
la préparation de l'étape
départementale du circuit
régional jeunes (TRJ) et
des Championnats de
l'Ain (séniors et vétérans)
ainsi que le déroulement
des derniers Tournois
Départementaux Jeunes
(TDJ).
Ce trimestre permet également de dresser les
bilans et de dessiner les
perspectives
d'avenir
avec le renouvellement
des Comités Directeurs de
clubs et du Comité Départemental.

En cette période électorale nationale, il est facile
de dresser un parallèle en
vous incitant à vous déplacer pour assister à
l'Assemblée Générale de
votre club et participer à
l'élection de ses dirigeants. Mais la comparaison s'arrête là avec la
possibilité directe offerte
à chacun de s'exprimer
sur le projet et de s'investir directement en entrant au Comité Directeur
de son club sans filtre
représentatif. Cette confrontation des idées et
cet investissement sont
nécessaires pour que perdure l'esprit associatif et

celui d'un badminton par
tous et pour tous.
Mais au delà de l'investissement d'élu, le bénévolat ponctuel a toute sa
place dans nos associations. A titre d'illustration concernant le Comité Départemental, le bon
déroulement des derniers
"défi poussins", sous la
houlette enthousiaste de
Laurent Guillaud, doit
beaucoup à l'appui d'animateurs et de parents
volontaires. Leur investissement bénévole a été
largement récompensé
par les sourires de nos
badistes en herbe.

Les jeunes

Littérabad : En chute libre
Ca vous a peut être échappé
mais le 8 mars dernier un
grand quotidien faisait son
édito sur le bad ! Ce n’était
pas l’Equipe (un jour peutêtre...?), c’était l’éditorial du
Monde des Livres qui présentait le dernier livre de
Carl de Souza, écrivain Mauricien, qui fût successivement badiste de niveau international, entraineur de
l’équipe national et président de la Fédé Mauricienne.
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Championnats de l’Ain 2
Ce roman, dont le personnage
principal est un badiste de haut
niveau qui traverse l’histoire de
la décolonisation de son pays,
nous parle d’un badminton que
vous n’avez certainement jamais connu. Passionnant !
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Aux éditions de l’Olivier
http://www.lemonde.fr/livres/
article/2012/03/08/en-chutelibre-de-carl-deSouza_1653752_3260.html
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LES JEUNES
Après 6 Tournois Départementaux Jeunes, voici les
classements.
Poussines : Stella ABIDAT
(SGP) est en tête avec 95
points, devant Lisa BONNET (BCBC, 81pts) et Mathilde MARZAT (ASPTT, 76
pts).
Le podium du TDJ de Belley

Benjamines : Anne Soline
GUILBERT LY (BDCC) est en
tête avec 4 points d’avance
sur Melody BAIL (SGP) et
13 sur Salomé MAUGE
(BDCC).
Minimes : Cholé CHAVERNOZ (BCBC) se détache
avec 94 points, et devance
Pauline KAHN (BCBC) et

ChloéPRADINES(BCBC).
Cadettes : Linda GABILLET
(BCBC) a 68 points et devance d’une courte tête
Régina STRAKHOVA (SGP,
62pts) et Léna MILLET
(BCBC,60pts).
Poussins : Rémi LEGROS est
en tête avec 100 points.
Raphaël ISSARTIAL (FDVA)
et Axel ACOSTA (FDVA) sont
ex æquo avec 66 pts.
Benjamins : Elouan FROISSART (FDVA) est premier
avec 100 points devant Antonin CHABANNE (FDVA,
88pts) et Jacques Yves
GUILBERT LY (BDCC), 86pts).

Minimes : Pierre LEYVRAZ
(SGP) est devant Sullivan
TOINARD (BDCC) et Pierre
MARZA (ASPTT).
Cadets : Clément FONCHIN
(BCBC) domine la catégorie
avec 77 points, devant Mathurin DUBOST (BCB, 67pts)
et Thomas LEGUYADER
(BCBC, 66pts)
Toutes les catégories sont
disputées, les titres et les
places sur le podium vont
être très disputées lors des
deux dernières étapes du 13
mai (Bourg en Bresse) et du
17 juin (Oyonnax).

Championnats de l’Ain Sénior : édition 2012
C’est le club de Trévoux qui accueillera
cette année les Championnats de l’Ain
Séniors les 9 et 10 juin prochains.

Le podium Mixte D 2011

Cette compétition qui se veut avant tout
conviviale rassemble toutes les catégories. Ainsi, les débutants pourront côtoyer les meilleures raquettes du département, chacun prétendant au titre de
Champion de l’Ain dans sa catégorie
(NC, D, C, B, A, Vétérans) et dans sa discipline (simple, double et mixte).

Les joueurs pourront s’inscrire sur 3 tableaux.
La compétition aura lieu dans 2 gymnases (Saône Vallée et Sapaly) distant de
quelques centaines de mètres. Un repas
sera proposé le samedi soir à Trévoux.
Toutes les infos sur le site du Comité :
http://ain-badminton.jimdo.com/
championnat-de-l-ain/

Soirée Blackminton à l’ASPTT
Vous
connaissiez
le
Speedminton (jeux dérivé du bad se pratiquant
en extérieur avec des
raquettes proches du
squash et un volant lesté), voici le Blackminton :
c’est la même pratique
mais dans le noir. Pour
trouver ses repères, les
raquettes, les volants, les
limites des terrains et les

joueurs sont recouverts
de peintures phosphorescentes qui apparaissent avec l’action de
néons ultraviolets. Le
club de l’ASPTT a inauguré cette pratique le 28
février dernier lors d’un
soirée rassemblant près
de 50 blackistes (?!) qui
ont transpiré au son
d’une Playlist endiablée.

Parce que si ça n’est pas
encore un sport, c’est en
tout cas une pratique
ludique et conviviale
entre le bad et la soirée
disco…
Le club de l’APTT se
tient à votre disposition
pour toute information
complémentaire : http://
bourg-en-bressebadminton.asptt.com
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LE PORTRAIT : Frédéric Bagnard Champion de France Vétéran 2,
Frédéric, peux-tu te présen- Lyonnaise, je suis tombé sur
une petite structure de badter en quelque mots ?
minton loisir à Belleville sur
Agé de 42 ans, je me suis
Saône. Très vite j’ai souhaité
inscrit au club de Chatillon
faire des compétitions et
sur Chalaronne il y a 13 ans
c’est là que j’ai rejoint le club
à la suite d’une rencontre
de Chatillon en 1999.
amicale.
Peux-tu nous raconter ton
Tout d’abord joueur de
parcours au dernier National
simple, je me suis très rapiVétérans ?
dement spécialisé dans les
L’année dernière j’ai pu pour
doubles (B4)
la première fois m’inscrire au
Depuis combien de temps
National Vétérans, c’était un
pratiques tu le bad ?
rêve depuis plusieurs années.
Je joue au badminton deL’ambiance est particulière
puis 1998, dans un premier
pour cette compétition,
temps en loisir , puis en
l’attente dans la chambre
compétition, avec des résuld’appel fait monter le stress
tats fluctuants au fil des
et l’adrénaline.
années…
Le tableau de double a débuComment es-tu arrivé à
té le dimanche, nous avons
notre sport ?
eu la chance de tomber dans
J’ai toujours aimé les sports une poule de 4 avec deux
de raquettes. J’ai commen- sortants. Résultats mitigés,
cé par le tennis, puis le ten- deux victoires et une défaite
nis de table. Suite à une mais nous sortons de poule,
mutation dans la région ce qui était notre objectif.

Deuxième de poule, nous
nous retrouvons dans la partie haute du tableau final
avec la tête de série 1 et 3. En
1/4 de finale nous affrontons
la TS 3, une belle victoire en 2
sets accrochés, sans aucun
doute notre match le plus
dur, contre une paire B2/B4.
Le lendemain, on attaque les
1/2 finales qui nous opposent
à TS 1 en fin de matinée.
Beaucoup de tension et d’appréhension au début, mais
nous réussissons a mettre en
place notre jeu pour gagner
en 2 sets. Ca y est nous
sommes en finale !!!
Tout comme le match précédent, nous avons un début
difficile, mené 17/13 dans le
premier set, nous finissons
par remporter le set aux prolongations 24/22. Dans le
deuxième set, notre confiance retrouvée, nous nous
imposons 21/13 et le titre est
à nous !! Mais cette victoire

est celle d’une équipe et je
remercie mon partenaire
Martin Longpré du club de
Vénissieux. Pour une première association ce fût une
belle réussite.
Quelles ambitions pour l’édition 2012 ?
Cette année j’aimerai pouvoir
figurer dans le carré final
pour obtenir une qualification
aux championnats d’Europe.
Ton coup favori ?
Interception au filet en retour
de service.
Ton joueur favori ?

INTERCLUBS :
La saison 2011-2012 des interclubs de l’Ain est désormais terminée. Cette année, c’est BOURG-CEYZERIAT 3 qui est championne départementale. En vétéran, ce sont les « raquettes rutilantes » de Saint-Genis Badminton qui remportent le titre.
Un grand MERCI à tous les clubs qui se sont proposés pour accueillir une ou plusieurs des trois journées de la compétition.
Un effort général a été mis sur l’organisation des buvettes. Cela a grandement contribué à la convivialité et la bonne humeur
VETERANS
1 - Les Raquettes Rutilantes de St Genis
2 - Les All Black de Chatillon
3 - Les Vieux d'Oyonnax2
4 - Les Vieux d'Oyonnax1
5 - GexBadVeteran
6 - Les Wallabies de Chatillon
7 - Les AccrosBad de Miribel
8 - Les Ventre Jaunes de Bourg

D1
1 - Bourg - Ceyzériat 3
2 - Belley 1
3 - Prévessin 1
4 - Oyonnax 1
5 - Châtillon 1

D2
1 - Trévoux 1
2 - Bellegarde
3 - Ambérieu 3
4 - Prévessin 2
5 - Chatillon 2

D3
1- Ambérieu 4
2 - ASPTT Bourg
3 - Bourg-Ceyzériat 5
4 - Belley 2
5 - 3 Rivières 1
6 - 3 Rivières 2
7 - Miribel

D4
1 - Oyonnax 2
2 - Trévoux 2
3 - Bourg-Ceyzériat 7
4 - Bourg-Ceyzériat 6
5 - Belley 3

Du côté des équipes de l’Ain engagées en Régionale et Nationale :
L’équipe 1 d’Ambérieu termine 4ème de la R2A
L’équipe 2 de Bourg Ceyzériat termine 1ère de la R3A
(elle jouera les barrages pour monter en R2)
L’équipe 2 d’Ambérieu termine 6ème de R3A

L’équipe Championne Départementale

L’équipe 1 de Bourg-Ceyzériat, seule du département à évoluer en
Nationale 3, termine 3ème en assurant ainsi le maintient
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AGENDA
Avril
1er : Tournoi Départemental Jeunes (Trévoux)

http://ainbadminton.jimdo.com

7/8 : Stage Départemental Jeunes (Bourg)

Dernière minute :

29 : Tournoi Régional Jeunes (Bellegarde)

Pensez à faire établir votre
certificat médical pour
votre licence 2012/2013 à
l’occasion d’une visite chez
le médecin cet été (il devra
avoir moins de 3 mois en
septembre).

Mai
13 : Tournoi Départemental Jeunes (Bourg)
Juin
9/10 : Championnat de l’Ain sénior (Trévoux)
17 : Tournoi Départemental Jeunes (Oyonnax)

Les modèles de certificat
sont téléchargeable sur le
site de la Ligue :

Juillet
9-13 : Stage Jeunes d’été (Bourg)
Août

www.badminton-ra.net

29/30/31 : Stage de reprise jeunes (Bourg)

(rubrique médical)

LE COIN DE L’ENTR AINE UR : La Filière de Formation Fédérale de l’Entrainement
1er Niveau : LE DAB

2ème Niveau : DIJ

3ème Niveau : Le Monitorat

La porte d’entrée de la filière de
formation fédérale est le Diplôme
d’Animateur Badminton.

Le Diplôme d’Initiateur
Jeunes (2 WE) est axé sur les
3 compétences suivantes :

Cette formation de 4 jours
(2 WE) permet aux stagiaires de
développer 2 compétences principales :

 La gestion de projet

Pour accéder à la formation
de Moniteur (1 semaine de de
formation en centre + 1 semaine de stage pratique) il
faut être titulaire de 2 diplômes d’Initiateur.

 Accueillir et informer le public

 Les grandes étapes de

 Mettre les joueurs en activité

Cette formation est organisée par
le Comité dans le département.
Cette saison 19 stagiaires l’on
suivi.

Elle sera reconduite la saison
prochaine

 Les fondamentaux de l’acti-

vités

MODULE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

l’apprentissage du bad chez
les jeunes

Ce module de 2 jours (1 WE) a pour but de créer Le Comité organisera cette
un langage lexical commun aux entraîneurs et de formation la saison prochaine
développer des habiletés personnelles. Il doit être
2ème Niveau : DIA
suivi après le stage d’Animateur et avant d’entrer
en formation d’Initiateur.
La formation d’Initiateur

Le Comité mettra en place ce module la saison Adultes (1 WE) développe les
mêmes compétences que le
prochaine
DIJ mais avec le public adulte
« loisir »

Il existe aussi un Initiateur
Handibad

Le moniteur doit être capable
à l’issu de sa formation de
proposer à un public allant du
minibad aux adultes un projet
de perfectionnement sportif.

