
thousiasme 
est devenu 
passion. Et 
avec le dé-
part de Joël, 
je suis prêt 
à mettre 
pied dans le 
Codep pour 

reprendre le flambeau de 
l'aspect vétérans au sein de 
la commission Interclubs, 
aux côtés d'Olivier et Lau-
rence. 
Par ailleurs, mon fils semble 
aussi avoir attrapé le virus 
et joue en poussins, ce qui à 
terme devrait me pousser à 
m'intéresser de plus près au 
volet « jeunes » du Codep. 
 
Johanna : Depuis 2010 à 
Oyonnax, je cherchais un 
nouveau sport à pratiquer 

Sylvain Nalet et Johan-
na Ladan, tous deux 
nouveaux membres du 
bureau du codep depuis la 
dernière assemblée géné-
rale nous livre leur vécu et 
leurs impressions sur le 
badminton. 
 
Sylvain : j’ai découvert le 
badminton en 2010 
(première licence au 
BCBC) et j’ai tout de suite 
accroché. Les interclubs 
vétérans ont été ma pre-
mière compétition. L’en-

après 10 ans de hand. J’ai 
pratiqué le badminton à 
l’école comme tout le 
monde (premier sport sco-
laire) et une prof de lycée 
m'a transmis son amour 
pour le bad. C'était donc le 
bon moment pour tenter 
l'aventure en club. 
Suite au bon accueil reçu à 
l'USO, j'ai tout de suite par-
ticipé aux interclubs et me 
suis investie dans le club 
jusqu'à occuper depuis 
cette saison le poste de se-
crétaire. 
Arrivée en tant qu'adulte 
dans ce sport, j'ai envie de 
partager ma passion et mon 
expérience avec ce public 
en m'investissant au sein du 
Codep. 

L’Edito :   
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Miribel : repère de Champions de l ’Ain  

Les 21 et 22 juin derniers, 

le club des  AccrosBad de 

la Côtière (Miribel) accueil-

lait les championnats de 

l’Ain Séniors et Vétérans. 

22 titres de champions de 

l’Ain ont été décernés dont 

5 dans le tableau NC (une 

première). 

12 des 13 clubs du dépar-

tement avaient fait le dé-

placement pour un total 

record de 146 participants. 

Vous trouverez l’en-

semble des photos 

des podiums et tous 

les résultats sur le 

site internet : http://

badminton01.fr/les-

adultes-3/

championnats-lain-

senior-2014/ 

La prochaine édition aura lieu au mois de juin 

2015 à Saint-Genis-Pouilly et les jeunes seront 

aussi présents pour se disputer les titres de 

champions de l’Ain sur une seule journée. 

http://badminton01.fr/les-adultes-3/championnats-lain-senior-2014/
http://badminton01.fr/les-adultes-3/championnats-lain-senior-2014/
http://badminton01.fr/les-adultes-3/championnats-lain-senior-2014/
http://badminton01.fr/les-adultes-3/championnats-lain-senior-2014/
http://badminton01.fr/les-adultes-3/championnats-lain-senior-2014/
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Calendrier prévis ionnel  

Nouveautés : TDJ, RDJ, DP  

Préparez-vous à du changement cette 

saison chez les jeunes !!! 

Les Tournois Départementaux Jeunes  

(TDJ) seront séparés en deux tableaux 

par catégories d’âge. Ainsi un joueur 

qui débute ne rencontrera pas le meil-

leur de sa catégorie sur son premier 

tournoi. 

Les Non-Classés seront répartis dans un 

tableau entre eux. Et les Classés joue-

ront dans un autre tableau pour dispu-

ter des matchs plus intenses dès l’en-

tame de la compétition. 
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RDJ : qu’est ce que c’est ? 

L’appellation RDJ signifie Rencontres 

Départementales Jeunes. 

Ce sont des rencontres amicales 

(sans juge-arbitre) qui se déroulent 

sur une après-midi. L’objectif est de 

découvrir la compétition en faisant 

un maximum de matchs  (un seul set 

de 21 points sur demi-terrain) contre 

des adversaires différents (filles, gar-

çons, petits, grands). Réservées aux 

débutants (10-15 ans). 

Les Défis Poussins (DP) existaient 

déjà la saison dernière. 

Donc pas de gros changement, la 

formule reste la même avec des jeux 

par équipes sur la coordination et la 

motricité. Des temps de matchs sont 

également prévus pour engager le 

duel avec l’adversaire. 

Voici le calendrier prévisionnel 

pour cette nouvelle saison. Vous 

y trouverez les compétitions 

jeunes et adultes (individuelles et 

par équipes). 

Vous pouvez le retrouver sous 

format PDF sur le site du comité 

de l’Ain. Attention, il est suscep-

tible de connaitre quelques modi-

fications au cours de l’année. 

Ainsi, je vous invite à consulter 

ses dernières mises à jour sur le 

lien suivant : http://

badminton01.fr/ 

Un espace « calendrier » est éga-

lement visible dans le menu de 

gauche du site qui répertorie les 

3 prochains évènements. 

http://badminton01.fr/
http://badminton01.fr/
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Portrait  :  Antoine Charbonnet  

N°7–Juil/Oct 2014 

Depuis le 1er septembre 2014, le comité compte 

dans ses rangs un second salarié en la personne 

d’Antoine Charbonnet. Il a pris le poste d’agent de 

développement. Interview par Laurent Guillaud : 

Laurent : Quel est ton parcours ? 

Antoine : J’ai découvert le badmin-

ton en 2000 au collège à Trévoux et 

je me suis inscrit au club en 2001. 

Entrainé au début par Christophe 

Lehoux, j’ai tout de suite accroché. 

Au fil des compétitions jeunes et 

adultes, j’ai commencé à progresser. 

En 2008, j’intègre le bureau du club 

en entrant à la fac de sport à Lyon. 

Je me forme en tant qu’entraineur 

(DAB et DIJ) tout en suivant ma for-

mation dans le management du 

sport. En 2012, voyant que l’entrai-

nement me passionne et que le développement du 

sport est tout aussi important, je décide de m’ins-

crire au Diplôme d’Etat de badminton à Strasbourg 

que j’obtiens après 18 mois de formation en mars 

2014. Aujourd’hui, licencié à Bourg en Bresse, je 

suis toujours compétiteur et passionné par ce sport 

dont j’en fait maintenant mon métier. 

Laurent :  Quelles sont tes missions au sein du Codep 01 ? 

Antoine : En terme de communication, je suis chargé de la 

mise à jour du site internet et de la page Facebook du comi-

té, mais aussi de la publication du bulletin d’information 

chaque trimestre. 

En terme de développement, l’objectif prio-

ritaire est de créer de nouveaux clubs pour 

augmenter le nombre de licenciés. Pour 

cela, je vais mettre en place des actions des-

tinées aux clubs non affiliés. Enfin, je m’inté-

resserai de près aux équipements sportifs 

du département pouvant accueillir du bad-

minton. Un travail de recensement sera 

effectué afin de les classer en fonction des 

conditions de jeu qu’ils garantissent. 

Laurent : Quelles sont tes motivations ? 

Antoine : Depuis mes 18 ans, mon objectif 

est de faire de ma passion pour le sport 

mon métier. Les formations fédérales m’ont appris à entrai-

ner et  ma formation professionnelle m’a appris le dévelop-

pement. C’est l’alliance des deux qui m’intéresse. 

Faire d’une simple association un club structuré avec des 

objectifs bien définis, organiser des évènements d’envergure 

régionale à nationale et faire parler de l’Ain du badminton au

-delà des frontières départementales sont des phrases qui 

résonnent dans ma tête tous les jours. 

« Du volant de badminton à la  lance de pompiers  » 

Tous les chemins mènent à Rome et 

le badminton mène à tout. C'est en 

tout cas la conclusion que nous pou-

vons tirer de notre entretien avec 

Caroline Cohen, étudiante à l'Ecole 

Polytechnique, pour la seconde 

émission de "Ma thèse en deux mi-

nutes". 

A l'heure où les joueurs de badmin-

ton n'ont qu'une idée en tête, réus-

sir un smash en béton, cette docto-

rante a eu l'idée de s'intéresser de 

près à la trajectoire du volant. 

De là, elle a découvert une for-

mule mathématique inédite. 

Bien pratique et racontée en 

deux minutes. Pas une seconde 

de plus. Top chrono. 

Pour voir la vidéo :  

http://www.dailymotion.com/

video/k64sQOJHpcoOn78Tpne 

En résumé, puisqu'il a été démontré qu'à 

partir d'une certaine puissance de lancer, 

la portée d'un projectile ne peut augmen-

ter éternellement, autant jouer sur 

d'autres paramètres. Une fois cette for-

mule trouvée, il est possible de l'adapter à 

d'autres secteurs. Ainsi, pour améliorer la 

puissance de projection de l'eau d'une 

lance de pompiers, mieux vaut jouer sur la 

forme de la buse que sur la pression de 

l'eau. 

http://www.dailymotion.com/video/k64sQOJHpcoOn78Tpne
http://www.dailymotion.com/video/k64sQOJHpcoOn78Tpne


 

Rapport d’activités :  

Chaque commission a fait un bilan 
de la saison écoulée. Chez les sé-
niors, participation importante aux 
championnats de l’Ain à Miribel 
(146 joueurs) et toujours autant 
d’équipes en Interclubs. Concer-
nant les plus jeunes,  les résultats 
sont en hausse avec une participa-
tion de plus en plus importante sur 
les tournois régionaux. 

13 personnes ont été formées cette 
saison (animateurs et initiateurs 
confondus). 

En ce qui concerne le développe-
ment, la création du nouveau site 
internet et le TAB ont été les princi-
pales nouveautés. 

Bi lan de  l ’ Assemblée  Généra le  (19/09/2 014).   
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Perspectives :  

Le règlement des TDJ a été modifié 
entièrement pour que tous les 
joueurs puissent faire des matchs 
intéressants. Ainsi il y aura 2 ta-
bleaux (classé et non-classé) par 
catégories d’âge. Et le titre de cham-
pion de l’Ain se décidera unique-
ment sur la dernière étape avec les 8 
meilleurs joueurs. 

Sont intégrées également les Ren-
contres Départementales Jeunes qui 
sont des compétitions amicales ré-
servées aux débutants. 

Enfin, côté communication/
développement, de nouvelles 
adresses seront bientôt en service et 
le recensement des équipements 
sportifs sera au cœur de cette nou-
velle saison. 

Info : 

Joël Lordon, Joël Vernier et Antoine 
Charbonnet (passage en tant que 
salarié) sont démissionnaires du bu-
reau du comité. 

Votes : 

Sont votés à l’unanimité : 

 L’augmentation du timbre 
codep à partir de sept 2015 
(de 5 à 6 €) 

 50 € : prix de l’inscription 
d’une équipe en interclubs 
(séniors ou vétérans) 

 Les rapports moraux, finan-
ciers, le budget prévisionnel 
et le rapport d’activité 

 L’élection au sein du nouveau 
bureau de Sylvain Nalet 
(Bourg-Ceyzériat) et de Johan-
na Ladan (Oyonnax) 

Prochaines échéances 

8-9 novembre 

Tournoi Séniors de Saint-Genis-

Pouilly 

15-16 novembre 

Première Journée des Interclubs 

Régionaux et Départementaux 

(D1) 

Deuxième Journée des Interclubs 

Nationaux 

Tournoi Jeunes d’Ambérieu en Bu-

gey 

La prochaine étape du TAB 

(Tour de l’Ain du Bad) aura 

lieu le samedi 13 décembre 

2014 lors d’une journée 

d’Interclubs N3 à Bourg en 

Bresse. Il s’agit d’une journée 

de promotion du badminton 

destinée à tous les prati-

quants du département, en 

particulier ceux des clubs non 

affiliés. 

Plus d’infos : badminton01.fr 

www.badminton01.fr 

22-23 novembre 

Premier weekend du Diplôme 

d’Animateur de Badminton 

29-30 novembre 

Tournoi Séniors d’Ambérieu en 

Bugey 

Troisième Journée des Interclubs 

Nationaux 

TRJ 2 à Montbrison 

 

http://badminton01.fr

