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L’ACTU DU BAD DANS L’AIN
L’Edito : Joël Lordon

C'est en 1992, première
année olympique pour le
Badminton, que j'ai découvert celui-ci. Mais pas à la
télé, un peu plus tard, en
septembre lors de la création du club d' Oyonnax.
Après des milliers d’
heures passées dans les
salles de la France entière,
à jouer, entraîner, coacher, être formé, former,
après des milliers de kilomètres parcourus pour

accompagner les jeunes
pousses du département
aux quatre coins de l' hexagone, après de nombreuses
soirées de réunion, il est
temps pour moi de laisser
ma place au sein du Comité.
Il est de fait de toujours
pointer du doigt les disfonctionnements et les erreurs
et de ne presque jamais
mettre en avant ce qui
marche. Pourtant en regardant en arrière, je ne peux
qu'être fier du travail accompli depuis la création du
Codep en 1994. Je tenais à
remercier tous les membres
successifs du Comité pour
leur investissement, à commencer par l' inusable Frédéric Pichard totalement
investi dans sa passion. Chacun ayant contribué à faire

évoluer le Bad, des bords de
Saône aux Monts Jura avec
en point d'orgue la professionnalisation qui a propulsé le Codep dans l'ère du
Badminton moderne.
Aussi je souhaite tout le
meilleur à ceux qui tiendront les rênes du département pour les années à venir, en espérant avoir contribué du mieux possible à
son développement.
Enfin, j'appelle toutes les
bonnes volontés du département à rejoindre le Comité afin de poursuivre son
évolution et donner au Badminton la place qui est la
sienne dans le monde du
sport.
Merci à tous et à bientôt au
hasard des manifestations à
venir.

Dans ce numéro :

Miribel Vice : des badistes à Miribel !
Les 21 et 22 juin prochains,
le club des Accrobad de la
Côtière (Miribel) accueillera les championnats de
l’Ain Séniors et Vétérans
sur le thème des 7 péchés
capitaux.
Si cette compétition officielle délivre les titres de
Champions de l’Ain, c’est
avant tout un évènement
convivial qui vient clôturer
la saison.

Le tournoi se déroule par
catégorie : NC/D/C/B/A/
Vétérans et par discipline
Simple (H et D), Double et
Mixte. Chacun peut y trouver son bonheur.
Une bonne occasion pour
découvrir la compétition
dans une ambiance détendue, accompagné par des
joueurs plus expérimentés
de votre club.
Les infos seront disponibles
en mai sur le site du Comité.
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INTERCLUBS : Les champions départementaux sont ...?
CLASSEMENT FINAL VETERANS
Depuis sa création, les interclubs vétérans ont souvent donné lieu à de belles 1 - BELLEY
batailles et entretenu un certain suspense, mais cette année, il aura fallu attendre
la dernière rencontre lors de l'ultime journée, pour connaître le nom du vain- 2 - SAINT-GENIS-POUILLY
3 - OYONNAX
queur.

4 - CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Et ... c' est BELLEY qui au terme d' une saison presque parfaite atteint le graal et
5 - BOURG-CEYZERIAT
inscrit son nom pour la première fois au palmarès de ce championnat.

6 - GEX

Félicitations à eux et merci à toutes et tous pour votre participation. Ne changer
rien et préparez-vous pour la saison prochaine, qui s'annonce déjà comme indé- 7 - TREVOUX
8 - MIRIBEL
cise et pleine de rebondissements.
Du côté des Interclubs séniors, c’est l’équipe de TREVOUX qui termine Championne de l’Ain. Le suspense a été de mise jusqu'à la dernière rencontre contre Bourg.
Ces 2 équipes terminent ex-aequo et sont départagées au nombre
de matchs remportés.
Les trévoltiens (ci-contre) iront défendre leur chance en barrage
pour la montée en Régionale.
Les Divisions 2 et 3 ont été dominées respectivement par Prévessin
et Bourg 4 qui remportent toutes leurs rencontres.

1
2
3
4
5
6
7

CLASSEMENT FINAL
D1
D2
TRÉVOUX 1
PRÉVESSIN 1
BOURG-CEYZÉRIAT 3 OYONNAX 2
OYONNAX
CHÂTILLON
ASPTT BOURG 1
TRÉVOUX 2
BELLEGARDE 1
ST GENIS 1
AMBÉRIEU 3
AMBÉRIEU 2

SENIORS
D3
BOURG-CEYZÉRIAT 4
MONTMERLE 1
BELLEY 2
PRÉVESSIN 2
ST GENIS 2
ACCROSBAD 1
BOURG-CEYZÉRIAT 5

D4
AMBÉRIEU 4
BELLEGARDE 2
ASPTT BOURG 2
AMBÉRIEU 5
MONTMERLE 2
ACCROSBAD 2

STAGE ADULTES : Une première réussie !
Les 8 et 9 février derniers, le gymnase de Montagnat
accueillait le premier stage de perfectionnement adultes
organisé par le Comité sur les aspects tactiques et
techniques du double.
Encadrés par 3 entraineurs, les 11 badistes (issus de 5
clubs) ont enchainé séances collectives, matchs, débriefing vidéo, séances individuelles sur 3 demies journées
du samedi 14H au dimanche 18H.
L’ambiance décontractée et la motivation des stagiaires
leur ont fait oublier les courbatures et la fatigue.
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Les Jeunes
Après 7 Tournois départementaux, les podiums provisoires sont les suivants :
CADETTES
MARTIN Lise
GUILBERT LY Anne Soline
CHAVERNOZ Chloé
MINIMES
GERMAIN Chloé
MARZA Mathilde
POULET GEORGES Annaelle
BENJAMINES
LE Léane
BASQUE Océane
LAGER Célia
POUSSINES
PELERIN Sarah
ROUAULT Linoa
LEGROS Fanny

CADETS
Belley
Chatillon
Bourg Cez
Bourg Cez
Bourg Cez
Ambérieu
Ambérieu
Ambérieu
Bourg Cez
Chatillon
Trévoux
Belley

FIORI Rémy
LOW Benjamin
LEYVRAZ Pierre
MINIMES
GIORDANO Clément
GAUME Arthur
CHABANNE Antonin
BENJAMINS
PROST ROMAND Guillaume
RUER Léo
GERBIER Loan
POUSSINS
LOUIS GAVET Rémi
BOLLIET Félix
GIORDANO Martin

Ambérieu
St Genis
St Genis
Bourg Cez
Ambérieu
Ambérieu
Ambérieu
Ambérieu
Trévoux
Chatillon
Belley
Bourg Cez

Il reste 3 compétitions pour changer la donne...

Les jeunes de l’équipe départementale se sont illustrés dans les compétitions régionales.
Lors des derniers Tournois Régionaux (TRJ) en Savoie et dans le Rhône, la quinzaine de
jeunes inscrits a pu constater qu’ils sont au niveau régional. On citera par exemple :
-Rémi (Belley) a remporté 2 tournois Interrégionaux et 2 TRJ en benjamins
-Benjamin (St Genis) a remporté 1 TRJ
-La majorité des joueurs(euses) atteignent les phases finales
Le niveau de nos jeunes badistes s’élève grâce au travail des clubs, par le biais de la professionnalisation et de la formation des cadres bénévoles. Il leur faudra confirmer cela
lors des prochaines échéances : le tournoi régional de Bellegarde (4 mai) et le Championnat régional jeunes à Bourg de Péage (17/18 mai).
Rémi et Benjamin

FORMATIONS : De nouveaux cadres dans les clubs de l’Ain
Antoine Charbonnet (Bourg Ceyzériat) et Sylvain Tatot (Belley), en formation Diplôme d’Etat de Badminton depuis près d’un an et demi, ont tous deux été
diplômés début 2014. Ce précieux sésame leur permet de travailler en tant qu’entraineurs professionnels. A ce titre, ils interviennent déjà chacun dans
plusieurs clubs du département (Bellegarde, St Genis, Oyonnax, Bourg Ceyzériat, ASPTT, Ambérieu,
Chatillon, Trévoux). Ils mènent également des projets autour du badminton : le sport adapté pour Sylvain, la communication et le développement du Comité pour Antoine.

Du côté des Formations Fédérales :
- 3 nouveaux Animateurs Badminton (1er degré fédéral) ont été formés cette saison, à Trévoux, Yann et
Anthony, ainsi que Fabrice, de Montmerle.
- 4 Initiateurs Adultes (2ème degré) : 3 de Miribel,
Yves, Jordi et Fred, et Christophe, de Montmerle.
- 4 Initiateurs Jeunes (2ème degré) suivent la formations cette saison : Serge, Mica, Jacques, de St Genis
et Pierrick, de Bourg.
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Calendrier de fin de saison
28-30 avril
Stage Equipe Départementale
Jeunes
4 mai
Tournoi Régional Jeunes de
l’Ain à Bellegarde
10-11 mai
Tournoi Séniors de Belley
17/18 mai
Championnat Régional Jeunes

25 mai
Tournoi Jeunes de Bourg
31 mai - 1er juin
Tournoi Séniors de Prévessin
15 juin
Tournoi Jeunes de Montmerle
21 - 22 juin
Championnat de l’Ain Séniors
à Mirbel
7 - 11 juillet
Stage Jeunes d’été

Comme chaque été, la première semaine des vacances
(du 7 au 11 juillet) sera consacrée
au
stage
Bad/
multisports : 3 heures de bad
tous les matins et des après
midi en plein air (ski nautique,
accrobranche, piscine, canoë…). Ouvert à tous les
jeunes licenciés de l’Ain (1015 ans).
Les infos seront sur le site fin
mai-début juin.

Réunion du Conseil d’ Ad minis tration du 8 a vril.
Emploi :

Communication :

Structuration :

Lors de cette réunion, le CA a entériné le projet d’embauche d’un
deuxième professionnel au sein du
Comité.
Antoine Charbonnet, stagiaire au
sein du Comité depuis 18 mois et
nouveau diplômé d’Etat Badminton
sera en charge du Développement
et de la Communication du Comité
ainsi que de missions d’entrainement en clubs et pour le Comité.
Cet emploi sera aidé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
(aide dégressive sur 5 ans) et porté
par Ain Profession Sport qui refacturera les heures effectuées aux
associations partenaires : 60% Comité, 40% Clubs.

Le championnat de l’Ain 2014 sera
l’occasion de fêter les 20 ans du Comité. D’anciens dirigeants seront
invités à la remise des récompenses
ainsi qu’au repas. D’anciens joueurs
seront invités à participer à la compétition. Un diaporama retraçant les
20 ans du Comité sera projeté juste
avant la cérémonie de récompense.
Un gâteau sera offert à la fin du repas.

Le CA du Comité perd deux membres
(Antoine qui devient salarié et Joël
cf. édito). Si la professionnalisation
permet d’augmenter le volume des
actions, ces dernières doivent être
pilotées par un CA plus nombreux et
plus représentatif de la diversité des
clubs de l’Ain. Le Comité est actuellement composé de 9 membres représentant seulement 5 clubs sur 13.

Le championnat de l’Ain sera aussi
l’occasion de communiquer autour
des assises du Comité qui auront lieu
le weekend du 5/6 juillet (voir ciaprès)

www.badminton01.fr

Le weekend du 5/6 juillet devra rassembler toutes les personnes intéressées pour faire avancer le badminton départemental afin de rédiger un projet de Comité pour les
années à venir. Ce sera une journée
de travail mais aussi conviviale
(barbecue + activités) à l’image de
l’ambiance qui règne au sein de
l’équipe qui gère le Comité depuis 2
ans.
Toutes les personnes intéressées par
ce projet peuvent d’ores et déjà contacter le Comité pour faire part de
leur motivation : codep01@orange.fr

