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L’ACTU DU BAD DANS L’AIN
L’Edito :

Petit focus de Frédéric Dubien, membre du Conseil
d’Administration du Codep
01 et du club de Miribel, sur
l’évolution de son club :
La saison 2013/2014 fut une
saison charnière pour le club
de Miribel : ce fut la saison
de l'indépendance (nous
étions jusque là une section
d'une association). Mais
comme chacun le sait, la liberté a un prix, cela nous a
coûté la perte de subvention,
50% des créneaux et bien sûr
un club à réorganiser !
L'accueil des Championnats

de l'Ain à la fin de la saison a
été pour nous une grande opportunité. Hormis le plaisir de
recevoir tous les clubs de l'Ain,
les objectifs d'organisation des
CDA étaient multiples :
- se faire connaître sur notre
territoire et des "politiques"
- montrer aux joueurs du club
la convivialité d'une compétition de bad et ainsi faire germer dans l’association un esprit compet'.
- et surtout de créer une
équipe, d'établir un esprit club,
de faire corps derrière un challenge d'importance (hormis 2
TDJ nous n'avions jamais organisé de tournoi!).
Les CDA furent la première
pierre d'une réflexion sur le
club qui devrait aboutir d'ici la
fin de saison 2014/2015 sur la
rédaction d’un projet de club.

Le projet de club permet de
formaliser l'identité d'un club,
de fédérer une équipe derrière
des objectifs précis, de montrer
à l'ensemble des adhérents la
voie que nous suivons et bien
sur d'être un interlocuteur crédible aux collectivités territoriales ainsi qu'aux partenaires
éventuels pour négocier créneaux, subventions, aides ...
Donc concrètement nos objectifs sont l'amélioration du niveau de jeu du club: passer à 2
entrainements jeunes par semaine (préconisation du
CODEP), faire des initiations et
entrainements adultes, tout en
conservant la convivialité actuelle.
Donc si tout se passe comme
nous le souhaitons, dans 15 ans
nous vous convierons aux Interclubs Nationaux de Badminton
de la Côtière aux côtés de Bourg
en Bresse !!

Saint-Genis-Pouilly à l’œuvre pour les championnats de l’Ain
Les 13 et 14 juin prochains, le
club de Saint-Genis-Pouilly va
organiser les championnats
de l’Ain Jeunes, Séniors et
Vétérans.
Fort de son expérience récente lors de son tournoi
national adultes en novembre 2014, le club remet
le couvert pour organiser le
traditionnel rendez-vous de
fin de saison des compétiteurs de l’Ain.

Nouveautés cette année : les jeunes se joignent aux
adultes pour disputer eux aussi les titres de champions départementaux, mais uniquement en
simples.
A noter également que la catégorie vétérans est
ouverte uniquement aux joueurs NC et D4.
Rappelez-vous : le club avait déjà organisé cette
compétition il y a 6 ans (en 2009).
https://www.youtube.com/watch?v=O4pN_wEGsyo
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Actus des jeunes
Voici les classements des jeunes de l’Ain dans les différentes catégories après le
TDJ n°6 à Belley.
Avant la finale qui aura lieu à Saint-Genis Pouilly les 13 et 14 juin, il reste 3 TDJ
(Miribel, Trévoux et Montmerle) pour permettre aux jeunes de se départager.

Les jeunes brillent également
sur les tournois régionaux
avec des podiums de plus en
plus réguliers notamment en
poussins et en cadets.

Les Stages d’été : nouveautés
Cet été, le comité de l’Ain a décidé
d’organiser deux stages d’été pour les
jeunes :

stage de préparation à la nouvelle saison, du coup, elles seront plus intensives.

- le premier aura lieu au mois de juillet,
du 6 au 10. Au programme, du badminton et des activités de plein air (ski nautique, accrobranche, piscine, etc.). Il est
ouvert à tous les licenciés qui ont entre
10 et 15 ans.

Pour les reste, les activités ne
changeront pas.

- Un second stage sera mis en place à
la fin du mois d’août (du 24 au 29) et
sera réservé aux joueurs et joueuses de
l’Equipe Départementale Jeunes.

La seule différence entre ces deux stages
concerne les séances de badminton : en
effet, le deuxième stage constitue un

Les informations sur ces stages
seront bientôt envoyés aux
jeunes qui ne devront pas trop
attendre pour s’inscrire pour
être sûr d’y participer.

N°8–Déc/Mars 2015

Page 3

Actualités des adultes : Interclubs et stage
Les interclubs Départementaux touchent à leur fin : plus qu’une journée
pour les divisions 1 et vétérans, les autres divisions ayant déjà terminées
leur championnat. Petit point !!!

Saint-Genis Pouilly termine champion de D2 et monte en D1. Prévessin 2 termine champion de D3 et monte en D2. Enfin
Trévoux 3 et Prévessin 3 terminent champions de D4 et montent en D3. Pour les deuxièmes de chaque poule, il faudra
attendre le verdict des barrages régionaux pour savoir si l’équipe championne de l’Ain monte en régionale.
Suspens en D1 puisque Prévessin, Bourg-Ceyzériat 3 et Oyonnax sont en ballotage pour le titre de champions de l’Ain par
équipe. Suspens également du côté des vétérans avec Oyonnax, Belley, Prévessin, Gex et Chatillon qui sont au coude à
coude pour le titre de champion départemental par équipe vétéran.
La commission interclubs fera le bilan définitif en fin de saison pour connaitre les promotions et relégations officielles.
Plus d’informations sur badnet : http://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=4955
http://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656385&eventId=5054
Le stage adultes s’est déroulé le 28 février et 1er mars 2015
au gymnase Lilas-Vavres à Bourg en Bresse. 9 participants
venus des clubs d’Oyonnax, Bourg-Ceyzériat, ASPTT Bourg,
Villefranche Sur Saône, Miribel et Belfort se sont donné rendez-vous tout le weekend pour progresser sur le thème
« déplacements et frappes au fond du court ».
3 encadrants étaient présents sur les deux jours pour conseiller les joueurs : Laurent (conseiller technique départemental),
Antoine (agent de développement) et Pierrick (stagiaire initiateur adultes).

A 101 ans, Marie est la reine du filet !!
Le sport maintient en forme, et ce
n'est pas Marie Carte qui dira le contraire. A 101 ans, cette Ixelloise pratique encore chaque semaine son
sport favori et elle n'entend pas remiser sa raquette au fond d'un sac.
Marie a commencé le badminton à
l'age de 60 ans, c'était il y a plus de
40 ans !
Elle, qui n'avait jusque là, jamais fait
de sport, découvre le badminton par
hasard. "On m'a proposé d'essayer.

J'ai dit pourquoi pas et à la fin
de l'entrainement, on m'a dit : à
la semaine prochaine... ce que
je ne savais pas c'est que
l'équipe était composée de
joueuses de haut niveau!". C'était en 1975 et depuis, tous les vendredis aprèsmidi, Marie rejoint ses partenaires de jeu et leur coach Benjamin. Celui-ci décrit la doyenne

de l'équipe : "On peut dire que c'est la
reine du filet, personne ne sait la prendre
par surprise. Mentalement, physiquement,
elle est étonnante!".

La vidéo est sur ce lien :
http://www.rtbf.be/video/detail_mariereine-du-badminton-a-101-ans?
id=1989544
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Prochaines échéances
21-22 mars

12 avril

9ème journée Interclubs Nationaux

Tournoi Départemental Jeunes de
Trévoux

Dernière journée Interclubs Régionaux et Départementaux (D1 et
vétérans)

Tournoi Régional Jeunes en Savoie
13 au 16 avril

29 mars

3ème stage de l’Equipe Départemental Jeunes

Tournoi Départemental Jeunes de
Miribel

1-2-3 mai

11 avril
10ème journée Interclubs Nationaux

Tournoi national adultes de Belley
3 mai
Tournoi Régional Jeunes à Oullins (69)

Bilan de la réunion du Cons eil d’ Adminis tration du 19 no vembre 2 014
Points évoqués :
24 gymnases sont à recenser avant
décembre 2015 dans le but d’établir un schéma régional puis national des équipements pour mieux
distinguer les besoins des territoires à ce niveau-là et agir en connaissance de causes.
Un programme d’aides pour les
clubs nouvellement affiliés va être
mis en place par le comité pour
favoriser le rapprochement des
clubs avec la fédération.
4 priorités :

mois) pour les 6 meilleurs poussins/
benjamins.
- augmentation du nombre de licenciés via l’affiliation ou la création de
nouveaux clubs.
- Recensement des équipements
sportifs (voir ci-contre).
- Formation des Conseillers Pédagogiques de Circonscription (CPC) afin
qu’il y ait de plus en plus de cycles
« badminton » dans les écoles primaires.

- Un Dispositif Avenir Départemental (DAD) pour détecter les meilleurs potentiels poussin(e)s. Des
séances individuelles (une par

www.badminton01.fr

Une animation «badminton»
aura lieu le samedi 18 avril 2015
de 14h à 18h à la Halle des
Sports de Villars-Les-Dombes.
Elle aura pour objectif de rassembler les personnes de la
commune et des alentours désireuses de faire du badminton, et
dans l’optique de créer un club à
la rentrée scolaire 2015.

Construction d’un projet de développement du comité :
À court terme (juin 2015)
Renforcer les liens avec les clubs
non affiliés (programme d’aides à
l’affiliation et compétition de proximité) et recensement des équipements (RES)

Venez écrire
la suite avec
nous !!

