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epuis trois mois, nous avons perdu nos repères. La France a dû se confiner
pour veiller à sa sécurité sanitaire. Comme tous les autres secteurs de la
société, les associations sportives ont dû fermer physiquement leurs portes.
Une association, c’est avant tout un collectif solidaire, et nous avons tous été
solidaires durant cette période qui a pu vous paraître extrêmement longue. Cela n’a
pas empêché l’innovation : des relations virtuelles, des entraînements en ligne, des
échanges de bonnes pratiques pour garder la forme, des créations de terrains dans les
jardins pour échanger des volants en famille, etc. Les badistes sont pleins de ressources
et nous en avons fait notre dossier.
La reprise est en marche. Progressivement, les clubs vont pouvoir mettre en place
des protocoles avec leurs collectivités pour recommencer à pousser les portes des
gymnases. Nos bleus ont été les premiers à pouvoir fouler les courts de l’INSEP avec à
l’horizon des Jeux olympiques et paralympiques au Japon reportés en 2021. Les protocoles sanitaires de rentrée ne sont pas encore connus mais nous pouvons néanmoins
vous apporter des informations sur les nouveautés fédérales. Dès le mois d’août, il sera
désormais possible de s’inscrire en ligne dans son club (cotisation et licence comprises).
Les nouveaux outils numériques présentés lors de l’assemblée générale de la fédération
en 2019 seront à votre disposition.

MAGALI GODIN
VICE PRÉSIDENTE FFBAD
COMMUNICATION,
MARKETING ET ÉVÉNEMENTIEL

En parallèle, comme cela était prévu mais avec une urgence supplémentaire avec la
reprise en extérieur, nous déployons le AirBadminton lancé il y a un an par la fédération internationale et dont les volants arrivent enfin en France. Le AirShuttle résiste au
vent afin de favoriser les échanges dans un contexte extérieur. Autre pratique, autre
plaisir, autres espaces à conquérir auprès de nos collectivités pour non pas perdre des
créneaux en intérieur mais en gagner sur des aires extérieures auxquelles nous n’avions
pas accès j usqu’à aujourd’hui.
Enfin, ce nouveau format que nous étions fier.es de vous présenter dans le numéro
précédent ne sera pas prolongé. La situation actuelle oblige la fédération à faire
attention à ses finances, ses emplois, ses engagements auprès de ses licenciés et de
ses partenaires, et nous préférons continuer à tous vous informer en réduisant les
coûts du magazine. Néanmoins, nous aimerions avoir votre avis sur les évolutions que
nous avions choisies, c’est pourquoi nous lancerons très rapidement une enquête de
satisfaction nous aidant à améliorer nos supports d’information.
Bonne lecture
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Abonnez-vous !

Offre valable j usqu’au 30/ 09/2020

À compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Fédération Française de Badminton
9-11, avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex

q� oui, je m’abonne à 100%bad pour 1 an (4 numéros)
Prénom
Nom
Date de naissance
e-mail

@

Club
Numéro de licence (obligatoire pour profiter du tarif licencié)
Adresse

Code postal

Ville

Pays
Je coche la formule d’abonnement (1 an, 4 numéros)
qui correspond à ma situation :

q�2 e (tarif licencié ffbad) q�4 e (France métro. / non licencié)

q� 6 e (DOM CEE / non licencié)

q� 10 e (TOM, Canada, Afrique / non licencié)
Ci-joint mon règlement à l’ordre de la ffbad par :

q�chèque bancaire�q eurochèque�q�mandat�q ccp

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 j anvier 1978,vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre
intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés ; si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

ZOOM

VIVEMENT OCTOBRE

Maintenus au calendrier à leur date initiale, les Yonex Internationaux de France 2020 seront l’occasion
de retrouver le plaisir du (beau) jeu, d’admirer la précision chirurgicale de chaque déplacement et de chaque
frappe… Hâte de partager ces grands moments avec vous tous.

PHOTO : BADMINTONPHOTO
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TEMPS FORTS

DES NOUVEAUTÉS
À VOTRE SERVICE

C

est une version étoffée de votre espace licencié
que chacun va pouvoir découvrir d’ici le début
de la saison prochaine. Dans le sillage de l’inscription en ligne pour les compétitions (avec
règlement par carte et sans frais bancaires, supportés par
la FFBaD) disponible depuis le mois de mars, il vous sera
désormais possible de prendre votre cotisation – ou de
la renouveler – directement sur MyClub, brique complémentaire de MyFFBaD, à partir du 1er août. La stratégie
numérique de la FFBaD devrait ainsi permettre des gains
de temps considérables lors de cette période charnière
qu’est la rentrée, avec des bénévoles libérés pour assurer
l’accueil des pratiquants. Les clubs devront simplement
remplir sur Poona leurs conditions d’adhésion (créneaux,
tarifs, remises, modes de paiement, création du portefeuille
électronique), tandis que les licenciés n’auront qu’à se

connecter sur leur espace MyFFBaD pour mettre à jour leur dossier
avec les documents obligatoires, comme le certificat médical ou le
questionnaire de santé. Pour les saisons à venir, la pré-inscription en
ligne sera également disponible dès le mois de j uin, afin de faciliter
les réinscriptions. Quant aux nouveaux pratiquants ou ceux q ui
reviennent après une coupure, ils pourront directement accéder
au formulaire d’adhésion que les clubs seront à même de relayer
sur leurs propres supports de communication.

UN SITE MODERNE ET CONNECTÉ
Dans le même temps, MyClub offrira pour la rentrée une solution
de création de site internet à disposition des clubs. Les informations
de l’intranet fédéral y seront relayées, pour une visibilité nouvelle
et un style moderne et commun aux structures affiliées. Suivront
ensuite des fonctionnalités de communication (mailing, SMS, etc.)
ainsi que l’accès à un ensemble de statistiques.•

1 00% PLUMY

L’AVENTURE CONTINUE
Depuis la rentrée dernière,
100% Plumy a trouvé
son public auprès des
pratiquants de moins de
douze ans, nombreux à
a�frmer dans la récente
enquête de lectorat le
lire de la première à la
dernière page. Les j eux
et la bande dessinée
recueillent la maj orité
de leurs su��rages,
tandis qu’ils aspirent
à se per�ectionner
grâce aux conseils
présents dans leur
magazine. Pour en
profter pleinement,
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et leur permettre d’accéder
aux vidéos Dis-Moi Coach
et aux solutions des j eux
et des questions liées au
badminton, il ne �aut pas
oublier de télécharger l’appli
100% Plumy (disponible sous
Android et IOS ), qui o��re
du contenu additionnel en
survolant le papier. On y
retrouve également toutes
les propositions d’activités
manuelles, à votre
disposition sur MyFFBaD.
Tous à vos smartphones et
vos tablettes pour explorer
dans les moindres recoins
vos prochains 100%Plumy !

•

Android

IOS

MARIE BAT OMENE

PHOT OS : BA DMINT O NPHOT O

YAËLLE HOYAUX

LÉA PALERMO
J ULIETT E MOINARD

T OP 12
UN CHASSÉ-CROISÉ FRANCILIEN ET FÉMININ

La saison 2019-2020 ayant
été déclarée « blanche » du
�ait de la crise sanitaire,
le palmarès restera donc
vierge pour tous les
interclubs départementaux
et régionaux qui ne sont
pas allés à leur terme, ainsi
qu’à l’échelon national. De
ce �ait, aucune promotion
ni relégation n’a été actée,
hormis en remplacement
d’une équipe qui ne se
réinscrit pas dans son
championnat. Un cas
de fgure qui concerne
notamment le TOP 12 puisque
le CB Aulnay-sous-Bois a
décidé de ne pas reconduire
son groupe �anion. À la place

ACT UALIT ÉS

des Ducks, fnalistes des
play-o��s 2019, on retrouvera
l’AC Boulogne-Billancourt,
qui a accepté de rej oindre
l’élite la saison prochaine.
Le club des Hauts-deSeine sera mené par Bj orn
Seguin, multimédaillé
aux championnats
panaméricains pour le
compte des États-Unis et
plusieurs �ois récompensé
en TOP 12 sous les couleurs
d’Issy-les-Moulineaux. Il
devrait croiser le �er durant
la phase régulière avec
l’Anglais Toby Penty, aux
portes du top 50 mondial
et désormais sociétaire du
club d’Arras, qui accueille

?

COMMENT PRATIQUER
CET ÉTÉ ?

A

ttentive aux différentes annonces du gouvernement tout au long du processus de
confinement et de déconfinement, la fédération n’a pas manqué d’interpeller le ministère des Sports afin d’assouplir au maximum les mesures
en vigueur pour la reprise dans les équipements sportifs
couverts (depuis le 2 j uin dans les zones vertes, et à partir
du 15 j uin pour l’Î le-de-France). En fonction des prochaines
annonces gouvernementales, la situation pourra de nouveau être amenée à évoluer. Vous pourrez
retrouver toutes les informations actualisées
sur www.ffbad.org •

également l’ex-Aulnaysienne
Marie Batomene et Audrey
Mittelheisser qui quitte
Issy-les-Moulineaux. Les
deux compères de l’équipe
de France (j usqu’à la retraite
internationale décidée par
la seconde en début d’année)
qui ne sont pas les seules à
changer d’air durant cette
intersaison puisque Yaëlle
Hoyaux et Juliette Moinard,
médaillées de bronze des
derniers championnats
d’Europe par équipes,
quittent respectivement Le
Volant Airois – qui perd aussi
les j eunes sœurs Candice
et Cassandre Lesne mais
recrute la Bretonne Romane

Cloteaux-Foucault – et l’Aix
UC pour rej oindre la �amille
Popov à Fos-sur-Mer, tandis
que Léa Palermo rej oint
les rangs du BA Cholet, en
compagnie de la Chinoise
Wei Xu. Beaucoup moins
d’agitation du côté masculin,
avec les trans�erts notables
de Valentin Singer, membre
du pôle France de l’INSEP
cette saison, qui passe du
BAC Oullins au Racing Club
de France, et de Bastian
Kersaudy, champion de
France qui continuera à
taper le volant du côté du
CES Tours, où il s’essaie
désormais, à vingt-six ans,
au volley-ball.

•

LES DOUZ E ÉQUIPES
DU T OP 12 2020/ 2021

POULE 1
LE VOLANT AIROIS
AC BOULOGNE-BILLANCOURT
BC CHAMBLY OISE
BC FOS-SUR-MER
BAC OULLINS
STRASBOURG ASPTT

POULE 2
AIX-EN-PROVENCE UC
BC ARRAS
BA CHOLET
MAROMME DMSA
RS MULHOUSE
US TALENCE

T ERRIT OIRES

LES CLUBS AU CŒUR DU JEU
Soucieux d’assurer la
pérennité des associations
sportives, le CNOSF a
récemment mis en place
une plate�orme digitale de
localisation appelée « Mon
club p rès de chez moi ». Elle
permet à tous ceux qui
cherchent une activité de
trouver un lieu de pratique
ré�érencé à proximité. Pour
les clubs qui ne seraient
pas encore inscrits, il s’agit

là d’un excellent moyen
pour se �aire connaître
et accueillir de nouveaux
pratiquants. Parmi lesquels
les écoliers de CM1 et
CM2 licenciés UGSEL ou
USEP, qui disposeront à
la rentrée de la « Carte
Passerelle » du CNOSF pour
tester gratuitement tous
les sports qui les attirent
entre la rentrée et les
vacances de la Toussaint.

Durant cette période, les
assurances de couverture
sont garanties et prises
en charge par le comité
olympique �rançais. L’an
passé, sur les 30 000 écoliers
invités à expérimenter le
dispositi�, plus de 50% ont
pris une licence en club à
l’issue des initiations. De
quoi �aciliter le lien avec
la j eunesse mais aussi avec
leurs établissements.

•
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REPARTIR SUR
DE BONNES BASES

GÉNÉRATIONS “ BLEUS ”

TEXTES ET PHOTOS : ANTOINE FRANDEBOEUF

En attendant de renouer avec la compétition, probablement à partir de septembre, les différents collectifs nationaux ont
apprécié de retrouver leur raquette avec la �n du con�nement. Avec de l’énergie à revendre et la farouche envie de jouer.

INSEP

RETOUR À LA « MAISON »
« Rien que de revoir la salle m’a fait le plus
grand bien », lâche Thom Gicquel, assis sur sa
chaise après un atelier en un contre un avec
Fabien Delrue. Parmi les premiers à reprendre
le 21 mai, sitôt déclarés aptes à l’issue d’une
série de tests médicaux réalisés à l’INSEP, les
deux jeunes spécialistes de double, comme
la dizaine d’athlètes du pôle France, ne boudaient pas leur plaisir après ce repos forcé
de plus de deux mois. « Ce genre de situation
était une première pour nous tous, et il a fallu
gérer au mieux ces huit semaines pour être les
plus sereins à l’heure de la reprise, note Baptiste
Carême, entraîneur national. Avec le staff, nous
sommes vraiment satisfaits du travail accompli
par chacun, qui nécessitait tout de même une
grande force mentale pour ne pas lâcher en
attendant la reprise. Cela valide la recherche
d’autonomie sur laquelle nous travaillons depuis
deux ans. C’é tait aussi le moment idéal pour
corriger, avec le renfort de l’analyse vidéo, des
petits détails techniques. »
« On verra bien si ça fera la différence, mais il y
a vraiment moyen de corriger nos mauvaises
habitudes après avoir coupé aussi longtemps »,

10 • JUIN 2020 • 100%BaD

espère T hom Gicquel, qui comparait ses
moyennes de course avec celles d'Éloi Adam.
« Avec tout le physique que l’on a encaissé pendant le confinement,j ’espère que l’on va prendre
l’ascendant sur ceux qui ont moins été assidus
que nous », renchérit ce dernier.

vacances puisque, sur le plan psychologique, le
confinement n’a pas été de tout repos, avance
Baptiste Carême. Derrière, nous reprendrons
sur une grosse phase de développement pour
que tout le monde soit au top pour septembre
et le redémarrage du circuit international. »

UNE PLANIFICATION AU CORDEAU

QUATRE MOIS POUR VOIR LES JEUX

Aux manettes des programmes personnalisés – en fonction des lieux de confinement
et des besoins spécifiques de chacun – de
préparation physique, Joran Love a bien
veillé à ce que la reprise se fasse en douceur
(retrouvez ses conseils à ce sujet dans Côté
Court pages 38-39). « On a p u remarquer des
évolutions physiques positives chez certains,
avec un développement sur tel ou tel aspect qui
va influer lors du retour auj eu à haute intensité. » Ce qui n’était encore pas au programme
mi-juin pour ne pas risquer de blessures liées
à un volume d’entraînement revenu trop
subitement à la normale. « Nous sommes
partis dans l’optique de bien remettre les bases
sur les trois premières semaines de travail, avant
de leur laisser souffler avec une semaine de

En effet, même si la qualification olympique
est geléejusqu’au 1erjanvier 2021 (pour quatre
mois de qualification durant lesquels ne compteront que les épreuves qui n’ont pu avoir lieu
en 2020), l’enjeu va être de continuer à glaner des points pour bien figurer dans les
classements et ainsi accéder aux tableaux
des épreuves à fort coefficient, plus rémunératrices, lorsque les places pour Tokyo
se joueront de nouveau. Ce sera le cas des
championnats d’Europe de Kiev (du27 avril au
2 mai 2021), décalés d’un an et qui feront office
de clôture de la course olympique. Nous
saurons alors qui représentera la France au
Japon durant l’été. À l’heure actuelle, Xuefei
Qi, Brice Leverdez et la paire Delphine Delrue/
Thom Gicquel sont dans les clous. •

PARA-BADMINTON
Éparpillé aux quatre coins de la France, le collectif national
de para-badminton n’a pourtant pas rompu le lien durant
cette période délicate. « Avec deux à trois séances collectives en
visioconférence par semaine, nous avons multiplié les échanges
entre tous, avec un travail mené tout particulièrement sur
la gestion des émotions en parallèle de la préparation physique pour laquelle tout le monde s’est montré très rigoureux,
raconte Sandrine Bernard, entraîneure nationale. Chacun a
pu s’exprimer, comparer ses sentiments sur telle ou telle situation
de j eu, et les plus expérimentés, comme David (Toupé) o u
Lucas (Mazur) ont livré leurs astuces pour en faire profiter les
autres. Cette mauvaise période a ainsi été un beau moment
de ce point de vue-là, et le groupe en ressort grandi etplus fort
pour affronter les difficultés à venir. » D’autant plus que de
bonnes nouvelles sont arrivées durant ce trimestre passé
loin des terrains quant aux modalités de qualification pour
les Jeux paralympiques finalement reportés au mois de
septembre 2021 : seul l’Open d’Espagne 2021, qui n’a pas
pu être organisé cette année, comptera dans la course à
Tokyo. Ce qui assure d’ores et déjà la présence au Japon
de Faustine Noël, Lucas Mazur, David Toupé et T homas
Jakobs. « Si on nous avait dit il y a deux ans que nous aurions
au minimum quatre qualifiés, nous aurions signé tout de suite,
se réjouit Sandrine Bernard. Et ce n’est pas fini puisque Lénaïg
Morin, dont la maladie est évolutive, pourrait automatiquement
être qualifiée en double avec Faustine suivant sa reclassification
d’octobre, tandis que Mathieu Thomas et Meril Loquette ont
encore toutes les cartes en main s’ils ne se font pas battre par

JEUNES

BA DMINT O NPHOTO

« UNE BELLE CONTINUITÉ DE GROUPE »

leurs premiers poursuivants en mars prochain. Afin d'y parvenir,
on va mettre les bouchées doubles pour qu’ils soient au top de
leur forme à ce moment-là, avec les championnats d’Europe
en Irlande en octobre pour les derniers aj ustements. » Deux
hauts sommets en perspective, avant l’ascension finale
nippone dans quatorze mois. •

LA RELÈVE S’EST RELEVÉE

À l’image de leurs aînés de
l’INSEP, ce �ut le bal des
sourires à Strasbourg et à
Talence lorsque les deux pôles
France relève ont également pu
reprendre du service. « C’était
beau à voir cette envie de revenir
de nos j oueurs, même chez ceux
qui ont décidé d’arrêter le p ôle
en f n d’année scolaire, raconte
Thomas Adam, responsable de

la structure alsacienne. Tous
ont app ris de cette p ériode
qui nous a o�� ert du temps
p our travailler di� � éremment,
sur de la visualisation ou
de la p rép aration mentale
p ar exemp le. Pour romp re la
monotonie du conf nement,
nous leur avons aussi p rop osé
quantité de p etits j eux qui
sortaient de l’ordinaire. »

Même son de cloche en Gironde,
où Patrice Delabrouille
a pu compter sur un e��ecti�
complet alors que le CREPS
ne dépassa it pas les 15%
de retour de ses sporti�s.
« I l a � allu les canaliser p our
p révenir leur enthousiasme,
avec un p rogramme équilibré
entre p hysique, technique
et j eu � aisant la p art

belle à la p révention
et à la p rop riocep tion. Nous
sommes un p eu sur le mode
de � onctionnement de nos
stages estivaux, p uisque
tous nos j oueurs, le bac en
p oche, p euvent se consacrer
entièrement au badminton. Nous
leur avons également concocté
une batterie de tests p our savoir
où ils en sont p hysiquement
af n de p rép arer au mieux les
p rochains mois. À la demande
des j oueurs – une motivation
qui a � ait p laisir à la cellule
de p er� ormance, avec qui
nous avions p lanché sur cette
hyp othèse – les entraînements se
p oursuivront durant tout le mois
de j uillet, avec accès à tous les
équip ements du centre. » Une
bonne manière de rattraper
le temps perdu tout en tirant
le maximum de bénéfces
de cette période dont tous
se souviendront pendant de
longues années.

•
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LA GRANDE INTERVI EW
PATRICE LANNOY

Chef d’entreprise dans le BTP, il est
passé de sponsor fédéral à président
du BC Chambly Oise, sextuple champion
de France élite. Échanges avec
un président de club singulier et direct,
qui met l’humain au centre du projet.

LE VOLANT DE
LA CONSTRUCTION
TEXTE : OLIVIER REMY
PHOTOS : BADMINTONPHOTO
ET ANTOINE FRANDEBOEUF
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Quelle est l’histoire de votre rencontre avec le badminton ?
J’ai fait du handball, beaucoup, un peu de football et du
vélo, puis du tennis, et je ne connaissais donc rien au badminton. La rencontre avec le volant est un concours de
circonstances. Nous sommes en 2005, Jean-Marc Pocholle
était alors le DT N, nos femmes étaient très amies, et j’étais
chef d’entreprise dans le BT P. Il m’a proposé de sponsoriser l’équipe de France et, pour cela, de venir assister à un
championnat par équipes mixtes à Amsterdam.

soutien de la municipalité, du département, de la région,
convaincre des sponsors… C’était la clé du proj et pour
engager des entraîneurs pour les jeunes et bâtir le projet
de club.
Dit comme ça, cela paraît facile…
C’est évidemment plus compliqué, mais j’avais l’avantage
de connaître pas mal de monde, des entreprises privées,
le maire, les représentants du département… J’avais des
accès privilégiés. J’ai pu expliquer ce que l’on voulait faire,
que c’était une construction, une structuration pensée
avec un plan sur plusieurs années.
Pour autant, il y avait une attente autour de votre engagement, et il a fallu tenir les objectifs…
Bien sûr. Comme dans une entreprise, et ce fut même
plus difficile j e trouve. Parce qu’en entreprise, vous avez
du pouvoir sur les gens qui sont vos salariés. En club, ce
sont des bénévoles que vous avez en face de vous, alors il
faut manager différemment. On a besoin des gens, on ne
peut pas les braquer, il faut être attentif aux parcours, aux
susceptibilités. J’ai eu plus de mal avec ça. Je l’ai fait, mais
il faut savoir prendre sur soi.

Qu’est-ce qui vous a marqué à ce moment-là ?
L’effort, l’intensité physique avec la maîtrise du geste, du
déplacement. La force et la puissance ne faisaient pas tout…
Je n’avais jamais vu ça et cela n’avait évidemment rien à
voir avec le badminton que l’on joue en famille. C’était
intelligent et ça m’a vraiment plu. J’ai découvert
l’aspect stratégique, les différents styles. Oui,
je suis tombé sous le charme, je découvrais
vraiment un sport de haut niveau.
Quel a été votre projet avec Chambly ?
Je ne m’en cache pas : ma pensée première a été d’être, à terme, l’un des
meilleurs clubs de France, avec une
vraie réf lexion sur la formation des
jeunes, afin de sortir nos propres
j oueurs. Pour cela, il fallait des
ressources financières. Pour
avoir les finances, il fallait rapidement bâtir une équipe
fo rte, avec de t rès bo ns
j oueurs, capables de nous
amener t rès v ite en élite,
pour qu’on en parle, que les
médias relaient, pour avoir le

Quelle était la structure de départ à votre arrivée ?
Il n’y avait pas de salarié quand je suis arrivé en 2006-2007, le
budget du club était de 26 000 euros. Il y avait déjà quelques
entraînements jeunes, mais peu. Il a fallu multiplier ça au
fil des années. Il y avait toujours cette pensée de former
des jeunes en parallèle, à tous les niveaux : futurs grands
joueurs, joueurs moyens, loisirs, et expliquer la démarche.
Je n’ai pas voulu être président tout de suite, il fallait avoir
une vision à long terme, mettre les choses en place.
Chambly, c’est aussi un club qui a rapidement gagné.
Comment avez-vous réussi à faire venir de très grands
talents quasiment tout de suite ?
Nous avons anticipé. En fait, nous avons été les premiers
à proposer aux joueurs de vrais contrats de salariés. Nous
avons d’ailleurs été beaucoup décriés pour ça. On leur
donnait moins que ce qu’ils pouvaient avoir autre part,
mais ils pouvaient cotiser. Certains, aujourd’hui, ont déjà
huit à dix années de retraite. C’est le plus que l’on a du côté
français : des choses claires.
Ce qui vous a permis d’attirer de bons joueurs français,
mais aussi étrangers…
Oui, Thomas Rouxel, Bastian Kersaudy, mais aussi les étrangers effectivement. Nous avons la chance d’être proche
de l’aéroport de Roissy. Un avantage qui nous a permis de
faire venir les joueurs de partout ! Nous avons mis en place
une gestion différente de ce qui se faisait et nous avons
été un peu copiés : dès qu’il y a un étranger qui vient, on
va le chercher à Roissy. On le ramène, et il est logé à • • •
WWW.FFBAD.ORG
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LA GRANDE INTERVI EW
PATRICE LANNOY

la maison : c’est une grosse économie en coûts d’hôtels et
c’est un plaisir pour tous je pense, d’autant qu’ils en ont ras
le bol des hôtels. On leur dit simplement « Tu fais comme
chez toi, café, frigo », ils se sentent chez eux ! Cela fait partie
du lien, du projet que l’on a mis en place.
Partager plus que du badminton donc…
Quand il y a une j ournée de championnat, les j oueurs
arrivent le vendredi, ils repartent le dimanche : c’est un
esprit familial. Et je crois que ça nous amène beaucoup. Je
reçois tous les ans des dizaines de demandes pour venir
à Chambly. Ce qui me touche, c’est qu’ils ne veulent pas
partir. On a des joueurs, des joueuses à qui on a proposé
50 % d’augmentation ailleurs et qui sont restés. Le secret ?
Je m’intéresse à eux ! On partage des choses de la vie.
Quelles sont vos grandes émotions en tant que président de Chambly ?
Celle de la vibration du premier spectateur ! (Enthousiaste)
Et c’est arrivé vite : pour le premier match, nous avions
joué à Issy-les-Moulineaux et les avions battus 5-3, grâce
aux deux derniers mixtes où l’on doit gagner en trois sets,
21/19 et 23/21 si je me souviens bien. C’était vraiment une
belle émotion. La deuxième, c’était la même saison, en
2011-2012. En tant que promu, nous avions accédé aux
play-offs. On jouait Strasbourg, archi-favori, en demi-finale,
et on l’emporte 5-1. On ne s’y attendait même pas, mais
il y avait un esprit d’équipe terrible, et les émotions du
sport ! En finale, on mène 4-1 contre Issy-les-Moulineaux.
On relance le volant de match en double hommes, on le
perd, et on finit par perdre le mixte. À la limite, je n’étais
même pas déçu : c’était la première fois qu’un club promu
arrivait en finale. Ce sont de vrais beaux souvenirs lors de
cette première année en Top 12. Après, il y a eu d’aut res
batailles contre Issy-les-Moulineaux. Il vous faut cette adrénaline aussi dans le projet.
Vous avez aussi drainé un public derrière vous…
Oui, et une attention de la part des médias. Mais, sans que
cela ne soit j ustifié, tout est ensuite allé vers le foot qui
possède un gros projet à Chambly (le club est actuellement
en Ligue 2, NDLR) et no us n’avons plus que des entrefilets.
Il faut se battre. Nous devrions avoir notre nouvelle salle
en 2022. C’est un beau projet, la salle sera pour le bad et le
karaté, voire une rencontre internationale de handball de
temps en temps. On pourra accueillir de nouvelles équipes,
nous aurons davantage de terrains, ce qui nous manque
auj ourd’hui puisque nous n’en avons que sept, sachant
que notre centre de formation en occupe déjà trois tous
les jours j usqu’à 21h. Mais ça va changer.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à unjeune dirigeant ?
L’un des freins dans notre sport, c’est que la plupart des clubs
ont été créés par d’anciens joueurs, et qu’ils ont souvent fait
des clubs à leur niveau. Je crois que l’on doit aller plus loin.
On a certes une fédération olympique, mais on doit former
les jeunes. Ce n’est pas assez présent chez les présidents
de club. C’est notre mission pourtant (il insiste). Plus nous
aurons une base forte, plus nous pourrons espérer. C’est le
grand challenge, ce n’est pas facile. Mais c’est très important
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pour moi de voir que, tous les ans, il y a sept, huit ou neuf
qualifiés du club aux France jeunes, en minimes, cadets, etc.

« On a des
j oueurs à qui on
a p roposé 50%
d’augmentation
ailleurs et qui
sont restés.
Le secret ?
Je m’intéresse
à eux ! »

Que manque-t-il encore au badminton français pour
franchir un nouveau cap ?
Nous défaire de la pensée unique, des habitudes… Des
choses ont été faites ces dernières années, je ne le nie pas,
mais le haut niveau en sport, c’est de la passion. Quand ça
devient un métier, que la passion disparaît, vous n’êtes plus
bon. Or, le haut niveau, c’est une exigence vingt-quatre
heures sur vingt-quatre… Et cette f lamme, vous ne l’avez
pas pendant trente ans. Le haut niveau exige un changement parce qu’il faut plus que bien faire son métier, il faut
y penser à chaque instant, c’est usant. C’est aussi pour
cela que l’on a beaucoup à faire en équipe je crois. Seul,
c’est impossible. Enfin, il faut aussi garder le maximum de
contact avec le terrain.
Vous voyez-vous encore longtemps dans le projet de
Chambly ?
En 2019, j e me disais que j e voulais rester encore un an.
Maintenant, il faut que j’aille au bout de la construction de
cette salle. Si je partais maintenant, ce serait un frein pour
cette nouvelle infrastructure et ça ne serait pas apprécié.
Mais nous commençons à intégrer des gens, et j’ai la santé,
donc je continue. Il y a encore des choses à construire ! •

THOMAS ROUXEL

« Une capacité
à faire les bons choix »

WENY RASIDI

« Une relation
claire »

« Avec Ari� (son mari, médaillé mondial
j uniors 1998, international indonésien de
1999 à 2001, NDLR) , nous sommes arrivés au
club en 2009. Nous connaissions Patrice en
tant que sponsor de l’équipe de France. Mais
comme tous les champions, dans leur bulle,
on ne savait pas plus que ça qui il était. Nous
venions du club de Fos, où nous avions passé
cinq années, notamment aux côtés du couple
Mansuy, décédés tous les deux à quelques
semaines d’intervalle et qui était comme
notre �amille. Nous avions besoin d’autre
chose. Habitant en Île-de-France, nous
sommes d’abord allés à Issy-les-Moulineaux.
Puis nous avons �ait la rencontre de Patrice,
échangé avec lui. Ce qui nous a �rappés
et séduits, c’est sa capacité à planifer
les choses, la clarté de la relation et des
attentes. On me proposait notamment un
proj et de reconversion. Le club était alors
en Régionale. C’était une opportunité
autant qu’un challenge. Nous avons amené
notre culture du haut niveau, avec l’envie
de transmettre. Je me souviens de voir un
Sacha Lévêque (vice champ ion d’Europ e cadets
en 2019, NDLR) �rapper ses premiers volants
avec Ari�… Nous étions les champions, mais
aussi et surtout les modèles, et cela nous
con�érait une responsabilité. Le centre de
�ormation s’est mis en place… Chambly,
avec Patrice, s’est construit aussi grâce à la
simplicité dans la relation qu’il met en place,
sa capacité d’adaptation et une attitude
j uste. Quand j e lui ai annoncé mon départ
pour le CLT Orléans – un choix guidé par une
évolution pro�essionnelle pour moi (elle y est
coordinatrice technique, NDLR) , il a aussi su
me laisser partir et nous continuons depuis à
échanger ensemble. Un signe de respect qui
m’a con�ortée dans l’idée que j e ne m’étais
pas trompée. »

•

« Nous nous sommes
rencontrés lors d’un
tournoi à Rennes, alors
que j ’avais dix-neu�
ou vingt ans. Il m’a
proposé un proj et de
club, global. Chambly
n’était alors pas en
première division, mais
son message était clair :
avais-j e envie de j ouer
le titre national dans les
années à venir ? C’était
évidemment très tentant.
On a gagné ensemble, six
�ois consécutivement,
le titre, et après neu�
ans au club, nous avons
construit une relation
de confance. Ce que j ’ai

découvert chez Patrice,
c’est une capacité à �aire
les bons choix, humains
notamment. Il a su
bâtir une équipe avec
des recrues qui vivent
bien ensemble. J’ai
l’opportunité de j ouer
dans et pour un club
sain. Honnêtement, j e le
vis comme une chance.
Il a cette qualité de
perception des autres,
celle d’un leader qui
sait emmener les autres
avec lui en restant
attenti�, même sur de
petits détails, à ceux
qui l’entourent. Il a un
avis et j e le consulte

régulièrement au moment
de �aire mes choix, que
ce soit pour mes études
(en école de commerce,
NDLR) , p our acheter un
appartement, ou �aire la
composition d’équipes.
En tant que capitaine,
c’est à moi que revient
cette responsabilité, mais
j e sais qu’il a souvent
un coup d’avance dans
beaucoup de choses, un
œil et des arguments.
Si tout est bien huilé à
Chambly, si chacun sait
où est sa place, connaît
l’importance de son rôle,
c’est grâce à cette qualité
d’écoute. »

•

IMOGEN BANKIER

« Avec lui, chacun est important »

« Je suis arrivé à Chambly
en 2013 après plusieurs
contacts avec Patrice. J’ai
touj ours j oué en France, à
Pontoise, à Aulnay-sousBois, parce que j’aimais
l’esprit des clubs �rançais.
J’aurais pu venir en
2011-2012 déj à, mais il y
avait les Jeux olympiques
(où l’Écossaise, vice
champ ionne du monde 2011
en mixte avec Chris Adcock,
déf endit les couleurs de la
Grande-Bretagne, NDLR)
en ligne de mire, et j e ne
voulais pas tout changer
cette saison-là. Je ne
connaissais pas le club
plus que ça, mais mes
premières heures ont été
avec Patrice, sa �emme,
ses en�ants. Le ton était

donné. Je ne parlais alors
pas un mot de �rançais,
mais j e me suis sentie
chez moi. Tout a été
très �acile et naturel en
�ait. J’ai trouvé un état
d’esprit, un bon mélange
aussi entre j oueurs
étrangers et j eunes
�rançais. Nous avons tout
de suite gagné le titre
cette saison 2013-2014,
que l’on a �êté avec nos
supporters, présents
aux repas du club. La
réussite du club, c’est
cette vision de Patrice :
un pas de côté pour
prendre la distance j uste,
le recul pour prendre la
bonne décision, fxer
des obj ecti�s ambitieux
tout en intégrant les

moins expérimentés à
la dy namique d’équipe,
y compris lors des gros
matches, ce qui a eu
pour e��et de hausser le
niveau global , de donner
con�iance et de dire, en
creux, que chacun était
important . Patrice n’est
pas un coach, mais c’est
un excellent manager
de ce point de vue. Il a
touj ours été très clair
aussi . Il ne dévie pas de
ses convictions ni de ses
engagements. Un homme
très j uste qui m’a en�in
conseillée quand j ’ai
lancé mon commerce
The Whisky Shop à
Paris, avec, là encore,
d’excellents conseil s
d’entrepreneur. »

•
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VOLANTS D’AILLEURS
CÔTE D’IVOIRE

UNE FOI
INÉBRANLABLE

Dans un pays qui vibre aux exploits de son équipe nationale
de football, double championne d’Afrique, et de ses
taekwondoïstes sur le devant de la scène aux Jeux de Rio
de Janeiro en 2016, voilà plus de dix ans que le badminton tente
de se faire sa place. Une implantation au plus près de la
jeunesse pour entrer petit à petit dans les mœurs des Ivoiriens.

TEXTE : ANTOINE FRANDEBOEUF
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A

uj ourd’hui, nous abordons un virage important. » Deuxième président de l’histoire de
la fédération ivoirienne, créée en septembre
2009, Honoré Zolobé ne sait que trop bien le
chemin parcouru par la FIBAD depuis bientôt onze ans. « En
voyantj ouer des expatriés qui s’étaient organisés pour s’affronter
sur Abidj an, nous avons vite compris que nous avions devant
nous une discipline d’avenir. C’est en se rapprochant d’eux que
nous avons pu former nos premiers j oueurs, qui avaient bien
du mal à rivaliser au départ. Faute d’expertise, la porte d’entrée
de notre pratique fut donc celle du loisir, avec trois clubs sur
lesquels s’app uy er p our nous lancer : le Badminton Club de la
Riviera, l’Olympique de Cocody et le Star Club d’A ngre. » Une
modeste base, aujourd’hui décuplée, qui permit d’initier
le mouvement, les curieux se formant au contact de ces
pionniers venus d’ailleurs.

INFUSER LE MONDE SCOLAIRE
En se renseignant sur Internet et en ayant la possibilité
d’observer le modèle français par l’entremise de l’Association
Francophone de Badminton, les premiers dirigeants ont
vite opéré le rapprochement avec l’OISSU (Office Ivoirien
des Sports Scolaires et Universitaires). « Il a tout fallu leur
expliquer car c’é tait encore une discipline inconnue à l’école,
là où le volley -ball, le basket-ball, le handball et bien sûr le
football ont la cote, poursuit le président. Mais en insistant
sur les bienfaits, en donnant envie de pratiquer, nous avons
petit à petit su rallier à notre cause. » En premier lieu auprès
des professeurs d’EPS, intrigués par cette nouvelle activité.
Aujourd’hui DT N adjoint, Stéphane Koffi, responsable du
conseil d’enseignants du lycée Adjamé d’A bidjan, fut parmi
les premiers à sauter sur l’occasion. « Après avoir proposé
un cycle de pratique, nous avons voulu mettre en place une
formation pour la dizaine d’enseignants intéressés, en bénéficiant de l’aide de la confédération africaine de badminton. »
Le programme Shuttle Time de la BWF entra alors en action,
pour une première promotion de tuteurs diplômés en 2015,
à pied d’œuvre dès l’année suivante pour une quinzaine de
formations dans différentes régions du pays, permettant
aujourd’hui d’atteindre les deux cents personnes sensibilisées de façon professionnelle.
« En fournissant nos documents pédagogiques aux chefs
d’é tablissement, tous ont pu voir le sérieux de la démarche,
que nous avons su adapter avec nos classes où la moyenne
est de soixante élèves. Pendant les récréations, nous avons
aussi multiplié les démonstrations, pour une forte attraction
auprès des j eunes qui ont voulu essayer aussi. En ayant cette
chance de pouvoir ainsi former la base, nous allons réussir à
former l’avenir. »

LA COMPÉTITION COMME VITRINE

Récréation rime
avec démonstration
pour assurer la promotion
de la discipline.

Au programme des championnats d’Afrique scolaires, le
badminton dispose d’un autre atout dans sa manche :
l’opportunité de représenter son établissement et le pays
hors des frontières. Des rencontres intrascolaires permettent
de qualifier les meilleurs pour des tournois interrégionaux,
puis nationaux. « Nous savons que notre ministère de tutelle
est sensible aux résultats et il est donc important de hisser
haut les couleurs de notre pays sur le continent, pose le DT N
Hippolyte Kouamé. Les premières médailles de prestige • • •
WWW.FFBAD.ORG
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VOLANTS D’AILLEURS
CÔTE D’IVOIRE

OBJECTIF 50 CLUBS POUR 2024

780

obtenues – parmi lesquelles le bronze aux championnats
d’A friquej uniors 2016 pour la paire Alex et Franck Emmanuel
Zolobé – ont montré que nous faisions tout notre possible
pour monter en puissance, et les subventions supplémentaires
ont suivi. De même, l’organisation depuis 2015 de notre Open
international nous a offert un surcroît de visibilité non négligeable. » Un rendez-vous fédérateur puisque la barre des
vingt nations a été franchie lors de l’édition 2019, attirant
les meilleurs joueurs africains mais aussi des athlètes venus
d’Asie et d’Europe. Une concurrence bienvenue pour élever
le niveau de la sélection nationale, composée en grande
partie des membres du Pôle Ivoire d’Excellence fondé
l’an dernier et qui a ses quartiers au palais des sports de
Treichville, commune d’A bidjan. Trois fois par semaine, ils
sont seize athlètes de douze à dix-neuf ans à se retrouver
dans le gymnase partagé, sous la houlette de Richard N’Da,
volleyeur international vite converti au volant. « Amoureux
du sport en général, j ’ai d’abord découvert le badminton par
des vidéos, avant que la fibre ne s’invite en moi au gré des
formations. J ’y ai retrouvé beaucoup de points communs avec
le volley-ball, oùj e suis devenu libéro car le badminton m’avait
rendu beaucoup plus mobile sur le terrain. » Une culture du
haut niveau qu’il essaie d’inculquer à ses protégés, sous
le regard fréquent de j eunes de passage captivés par la
vitesse des échanges. « Nous avons choisi de limiter le nombre
d’athlètes pris en charge pour intervenir correctement auprès
de chacun, mais aussi pour créer de l’émulation entre ceux qui
veulent intégrer le pôle et ceux qui doivent travailler dur pour
y rester. Faute de moyens pour prendre part aux circuits continental et international, nous cherchons à combler ce manque
par des compétitions nationales fréquentes. »

Avec de nombreuses formations prévues dans les régions
du Nord contraintes au report du fait de la crise sanitaire du
coronavirus Covid-19, la jauge de licenciés risque de rester
bloquée à 780 pour cette saison. Pas de quoi entamer la
motivation de la FIBAD, impatiente d’expérimenter le Air
Shuttle qui pourrait pallier le manque d’infrastructures
couvertes dans le pays et offrir un champ des possibles
des plus étendus dans un futur proche. « Nous ne faisons
actuellement pas partie des neuf sports prioritaires retenus par
la Politique Nationale du Sport, mais nous persévérons pour
nous imposer dans le paysage sportif ivoirien, en attendant un

Le nombre de licenciés
recensés dans le pays en
mars dernier, moment
choisi par la crise sanitaire
mondiale pour stopper une
progression que le président
Honoré Zolobé espère
rapidement voir atteindre
les deux mille personnes.

Si les gymnases ne sont pas légion
en Côte d’Ivoire, ceux qui existent
accueillent volontiers l’activité.
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C’est en formant un maximum
d’enseignants que la FIBAD, réunie
ci-dessus autour du responsable
des relations internationales
de la FFBaD Olivier Bime,
compte poursuivre son inclusion
dans le milieu scolaire.

œil bienveillant pour la prochaine olympiade, espère Honoré
Zolobé. L’État doit capitaliser sur nous puisque le badminton
possède tout ce qu’il faut pour occuper laj eunesse, mais aussi
pour encourager la pratique féminine, celle des personnes en
situation de handicap, ou encore promouvoir la pratique santé/
bien-être, qui constitue un véritable enj eu chez nous. » Prête à
accompagner toutes les initiatives qui pourraient fleurir çà
et là, la fédération sait que la promotion et la sensibilisation
de la population seront en tête des chantiers à venir. « En
partant de rien, nous sommes déj à allés loin grâce aux partenariats que nous avons noués, comme celui avec la FFBaD,
loue Hippolyte Kouamé. La tâche est encore immense pour
que le badminton soit présent dans nos trente-et-une régions,
mais demeure possible, avec l’obj ectif de franchir la barre
symbolique des cinquante clubs affiliés d’ici 2024. C’est ainsi
que nous comblerons notre retard sur l’A frique anglophone
et que nous nous imposerons à l’échelle continentale. » Le
combat continue. •

TAILLÉ
SUR-MESURE

QUE DEVIENS-TU ?

MES
PREMIÈRES
FOIS
Première raquette ?
Mon premier souvenir,
c’est avec celle de mon
père, la Prince bleue
avec le cadre en V. Elle
était belle, avec une
�orme marquante et un
super bleu. Ma première
à moi, c’est la Yonex
Carbonex 8000, j e l’ai
usée en j eunes !
Première médaille ?
Les championnats
de France minimes
à Falaise en 2000.
Quand j’étais petit,
j’avais l’impression que
ceux qui gagnaient le
titre de champion de
France obtenaient des
super-pouvoirs. Et en
�ait, dans la voiture,
au retour après ma
victoire, j e me suis
rendu compte que rien
n’avait changé (rires) .
Premier coach
marquant ?
Patrice Delabrouille
au CREPS. C’est celui
qui m’a le plus laissé
m’exprimer. Il me
donnait un chemin à
suivre mais me laissait
libre… D’ailleurs, j’ai
pas mal abusé (sourire) .
De mon entrée au
CREPS en 2002 j usqu’en
j uniors 2, j e n’ai pas
perdu un seul titre.
J’avais une confance
incroyable.
Premier match contre
Tauf k Hidayat ?
C’était aux
championnats du
monde à Hyderabad
(Inde), en 2009.
Forcément, j’avais vu
plein de vidéos de lui
et j’étais impressionné,
mais on se dit qu’on a
touj ours notre carte à
j ouer. J’ai tout tenté
mais, à ce moment-là,
il était vraiment audessus (21-17, 21-15).
Premier p roduit conçu ?
Quand j’étais au CREPS,
toute l’équipe avait des
chaussures blanches. Et
pour les championnats
de France, j’avais pris
des �eutres et on avait
customisé toutes nos
chaussures (rires) .
Quelques années plus
tard, j e me retrouve
à penser entièrement
ma première chaussure
pour Perfy .

TEXTE : EMMANUEL CHARLOT • PHOTOS : D.R.

Joueur spectaculaire
et créatif, l’ancien
international français
s’est reconverti dans
le design, un métier
qui lui ressemble.
Aujourd’hui à Shanghai,
il conçoit la marque
Perfy pour Décathlon,
ligne dédiée au…
badminton.

LE SENS DU SPECTACLE
Le plus beau souvenir de ma carrière, c’est le
titre de champion de France par équipes 2011
avec l’Union Saint-Bruno, mon club du cœur.
Individuellement, plein de gens pensaient que
j’aurais pu faire mieux. Peut-être. Mais, au final,
tout ce que j’ai pu vivre m’a fait grandir et me
sert énormément dans la vie de tous les jours.
Quand je jouais, j’aimais partager des émotions.
C’était peut-être aussi mon défaut, parce que je
me perdais dans les matches. Je pense que le
sport reste un spectacle et, selon moi, se faire
plaisir et faire plaisir au public en sortant de jolis
coups, c’est important. C’est quelque chose
que je retrouve dans mon métier de designer.
Pouvoir m’exprimer en confectionnant une
chaussure et avoir des retours des gens. S’ils
adorent, je suis ravi.

MATTHIEU LO YING PING

LASSITUDE DU HAUT NIVEAU
En 2014, j’en avais un peu marre du haut niveau.
J’aimais toujours le badminton mais j’étais
usé et un peu déçu de mes résultats. La nonqualification pour les Jeux de Londres, en 2012,
a pesé sur mon mental. Dans le sport de haut
niveau, on est souvent obligé de plus ou moins
sacrifier les études. J’avais vraiment envie de me
lancer dans une démarche artistique depuis un
moment, de travailler dans la mode. Le choix
de tout arrêter a été difficile, un peu comme
une rupture amoureuse. Mais il était temps
de changer d’air et ça m’a fait énormément
de bien de passer à autre chose.

UN MÉTIER DE RÊVE
J’ai fait une école à Paris, Esmod, travaillé deux
ans chez Celio, puis j’ai trouvé le poste surmesure : designer pour Perfly . Comme j’étais
partenaire Décathlon pendant ma carrière de
joueur, j’étais resté en lien avec eux et ils m’ont
proposé de les rejoindre quand la marque s’est
lancée en 2018. J’ai commencé sur le design
chaussures, avant de vite avoir à m’occuper
du textile et, au final, je m’occupe de tout le
design de la marque sauf les raquettes. J’ai une
banane incroyable en allant travailler tous les
jours. La marque est basée à Shanghai pour
être au plus près des utilisateurs. J’ai toujours eu
envie de vivre à l’étranger, c’est une expérience
enrichissante qui permet de prendre du recul.
Pendant la carrière de sportif, on voyage
énormément mais on ne reste jamais.

LE PLAISIR RETROUVÉ
Dans l’équipe de Perfly, tout le monde est
passionné et joue au badminton. Le chef de
produit est Ge Cheng, un ancien membre de
l’équipe de Chine, donc on a des mecs pas trop
mauvais (rires) . Je suis souvent amené à jouer
pour tester les produits, ou simplement pour
le plaisir avec les collègues. On a même fait
un tournoi par équipes. Plus j’y j oue, plus je
retrouve l’envie. Mais il me fallait une coupure. •
EN BREF Né le 3 août 1986. CLUB Union Saint-Bruno Bordeaux. PALMARÈS Médaillé de bronze Jeux européens 2013 // Médaillé de bronze championnats
d’Europe juniors (DH) // 3 victoires en tournois internationaux (DH) – Guatemala (2014), Estonie (2013 et 2015) // 4 fois vice champion de France seniors (SH)
entre 2007 et 2012, troisième en 2013 // Multiple champion de France jeunes. MEILLEUR CLASSEMENT MONDIAL 36e en simple hommes.
WWW.FFBAD.ORG
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CULTURE BAD
INTERCLUBS

À l’image des rencontres par équipes, souvent riches
en rebondissements, les Interclubs ont une histoire
tout sauf linéaire, marquée par beaucoup de passion
et de nombreux changements de formules.

UNE HISTOIRE
MOUVEMENTÉE

TEXTE : OLIVIER REMY (AVEC LA COMMISSION MÉMOIRE DE LA FFBAD)
PHOTOS : ARCHIVES COMMISSION MÉMOIRE DE LA FFBAD,
BADMINTONPHOTO

UN PONT SUR LA MANCHE

P

our trouver les premières traces d’une rencontre interclubs en France, il faut remonter le fil des archives
j usqu’au début du XXe siècle. Les 11 et 12 janvier 1913,
le Dieppe Badminton Club accueille en effet son homologue
londonien d’Ealing au Garage Meyer – my thiq ue lieu du
badminton normand, aujourd’hui disparu (en savoir plus dans
100%BaD n°48,j uillet 2018) – pour ce que l’on peut considérer
comme le premier interclubs européen (photo ci-contre) .
Vaillants, les Normands sont tout de même largement battus
(48 matches, 103 jeux et 1778 points pour Ealing, contre 14
matches, 45 jeux et 1368 points pour Dieppe). Mais l’essentiel
est ailleurs. Comme le raconte la Badminton Gazette, ces
matches sont l’occasion d’échanger, de jeter un pont entre
des cultures, des pratiques et des organisations différentes.
Surtout, la rencontre lance la riche histoire des confrontations
par équipes dans un sport individuel par essence.

Le BC Chambly Oise, invaincu en Top 12 depuis 2014.

20 • JUIN 2020 • 100%BaD

L’ŒIL DE…

BRUNO LAFITTE

RESPONSABLE DE LA COMMISSION MÉMOIRE DE LA FFBAD

ISSY À LA CONQUÊTE DE L’EUROPE
Club le plus victorieux dans
l’ère moderne des Interclubs,
l’IMBC92 est surtout le
premier collecti� �rançais
titré au niveau européen. Un
sacre décroché en 2006 au
terme d’une édition des plus
rocambolesques. D’abord,
parce que les Franciliens
étaient privés de leurs
meilleurs éléments :
le Gallois Richard Vaughan
(blessé), Mihail Popov
(retenu en sélection) et
l’international anglais
Antony Clark, rentré en
Angleterre avant la demifnale pour assister aux
quatre ans de sa flle. En
fnale à Séville, �ace à La
Rinconada qui j ouait à
domicile, Issy a dû �aire
�ace à une ambiance

À LA RECHERCHE DE LA BONNE FORMULE

L

a Coupe de France à cinq, créée le 21 avril 1934, est le
premier interclubs mixte officiel disputé sur les cinq
disciplines. Mais la compétition ne tient qu’une poignée
d’années. Les Interclubs, les vrais, naissent en 1939 pour leur
version masculine et en 1941 chez les féminines. Hommes
et femmes restent séparés en deux compétitions distinctes
jusqu’au grand chambardement de 1979-1980. Dans la foulée
de la prise d’indépendance de la FFBaD, la mixité fait son
retour et un système de divisions voit le jour. La base des
Interclubs de l’ère moderne est posée, mais la compétition va
continuer d’évoluer à mesure que grandit le nombre de clubs,
et donc de participants potentiels. Entre 1979 et aujourd’hui,
la formule va ainsi changer à onze reprises. La réforme qui
fait le plus de bruit est celle marquant l’apparition des playoffs en 1997-1998. L’actuel Top 12 date quant à lui de 2012.

hostile. En tribune basse, la
délégation �rançaise était
même copieusement arrosée
de canettes, bouchons
de bouteilles et autres
boulettes de papier. Sur
le terrain, l’IMBC92 s’est
incliné 4-1 malgré le cœur
des Inoki Cahj adi, Perrine
Le Buhanic, Sébastien
Vincent ou encore

Élisa Chanteur. Mais La
Rinconada avait aligné
l’Indonésien Stenny
Kusuma, qui n’avait en
réalité par le droit de j ouer.
Issy-les-Moulineaux �ût
donc déclaré vainqueur sur
tapis vert neu� mois plus
tard. Avant de remporter
deux autres éditions, en
2016 et 2017.

UNE QUESTION D’HÉGÉMONIE

P

endant des décennies, les Interclubs sont restés la chasse gardée du
Racing Club de France. Chez les hommes, entre 1947 – date à partir
de laquelle les archives sont complètes – et 1979, les Franciliens ont
remporté vingt-et-un titres sur trente-trois possibles, grâce notamment
aux mythiques Henri Pellizza ou Yves Baudoin. Chez les femmes, avec des
figures marquantes comme Yvonne et Madeleine Girard ou encore Mireille
Laurent, le RCF signe même un incroyable 30/33. Seul le Havre, souvent
finaliste malheureux, parvient à l’emporter à trois reprises (1959, 1967 et 1976).
La refonte du système et le retour de la mixité en 1980 ne mettent pas fin
à la domination du Racing, puisqu’il remporte les sept premiers titres de la
nouvelle formule. Puis vient le règne d’Issy-les-Moulineaux (IMBC92), treize
fois victorieux entre 1990 et 2012. Certains clubs provinciaux parviennent à
glaner quelques succès ici et là, parfois au terme de formidables épopées
(Base Évry, CEBA Strasbourg, Aix, Fos, Saint-Bruno), puis c’est Chambly qui,
depuis 2014, fait main basse sur la compétition. •

L’équipe du Racing Club
de France, ici en 1958,
au sommet de la hiérarchie
jusqu’à la fn
des années 1980.
WWW.FFBAD.ORG
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ENJEUX

PRATIQUE EN EXTÉRIEUR

LE BAD
PREND L’AIR

TEXTE : EMMANUEL CHARLOT, ANTOINE FRANDEBOEUF ET OLIVIER REMY

• PHOTOS : PATRICK URVOY ET D.R.

Si le retour au gymnase est désormais possible à condition de respecter
les normes sanitaires, le con�nement a offert l’opportunité à de nombreux
pratiquants, en mal de jeu et de plaisir, de renouer avec le badminton en plein air.
Parfois loin du standard olympique, mais avec ce même goût de l’échange. Bienvenue
dans l’ère « des » badminton, complémentaires et tous promoteurs de l’activité.
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rer l’un des sports les plus pratiqués au monde. « Avec
le haut niveau et la pratique pour tous, les préoccupations
d’une fédération comme la nôtre sont multiples, poursuit
Florent Chayet. Pour la seconde partie, il n’y a aucune raison
de se priver d’une déclinaison en ex térieur, car toute activité
est bonne à prendre, pour le physique comme le mental, le
vivre ensemble. » Au-delà des bienfaits personnels connus
et reconnus, voir du badminton partout, tout le temps,
assure par ailleurs un gain de visibilité et une promotion
constante de la discipline. « Plus personne ne dit auj ourd’hui
que le beach-volley n’est pas du volley, ou que le basket-ball à
trois contre trois, qui va faire son entrée aux Jeux olympiques à
Tokyo, n’est pas du basket, abonde Nathalie Huet, membre
du conseil d’administration de la FFBaD, responsable de
la commission Bad pour Tous et présidente du comité
des Bouches-du-Rhône. À nous aussi de réussir à tout faire
cohabiter, car nous possédons là de quoi remédier au manque
récurrent d’équipements, susciter un attrait neuf auprès des
collectivités, soucieuses d’investir l’espace public avec du sport
pour tous, et, par ricochet, du monde de l’entreprise et du milieu
scolaire. Le bénéfice revient finalement aux gens qui se mettent
à pratiquer, mais aussi aux clubs qui voient leurs activités mises
en lumière par le j eu de la nouveauté et du modernisme qui
attirent médias et partenaires. »

S

adapter et réagir au plus vite : c’est en se servant de l’essence même du badminton que la
FFBaD et tous ses organes déconcentrés (clubs,
comités et ligues) ont abordé la première étape
de déconfinement du 11 mai dernier, bien décidés à faire
redécoller leurs volants par milliers. « Contrairement au
ministère des Sports, à qui il a fallu clarifier les choses, il était
évident pour nous que nous pouvions, dans l’attente de l’accès
aux infrastructures sportives, reprendre aussitôt lej eu en ex térieur, expose le président Florent Chayet. C’est une gamme
de notre offre de pratique, qui va de la simp le détente physique,
avec uniquement des échanges et sans forcément de filet, à des
évolutions qui se rapprochent du badminton normé que nous
connaissons tous en club, avec filet et terrain tracé, j usqu’au
produit fini que constitue le AirBadminton. Là, ce sont des terrains différents, des règles différentes, du matériel différent…
C’est une autre proposition, qui ne doit pas se substituer au
badminton en intérieur bien sûr, mais qui en est totalement
complémentaire. Car à partir du moment où l’aspect ludique
cohabite avec l’entretien et le développement des réflexes, de
la dex térité manuelle, de la mobilité, ça reste du badminton. »

UNE PRATIQUE PLURIELLE
Si le temps où la demande d’un traçage en salle se heurtait
à l’image dujeu de plage est aujourd’hui révolu, c’est que le
badminton est désormais devenu un sport adulte, reconnu
par tous comme une discipline olympique, pratiquée en
intérieur et à très haute vitesse. Il peut donc sans crainte
s’attaquer à de nouveaux développements pour demeu-

TOUT EST À INVENTER
Avec le badminton « outdoor », amener de nouveaux publics à la pratique, détecter des potentiels qui n’auraient pas
franchi le pas des gymnases, nouer de nouvelles relations
avec les institutions devient de l’ordre du possible, voire du
probable. « Dans notre comité, nous négocions par exemple
pour l’implantation de terrains pérennes sur des territoires où
il n’existe pas encore de club de badminton, présente Nathalie
Huet. C’estpar l’activité promotionnelle
en ex térieur que nous pensons nous
« Avec l’arrivée du AirShuttle, faciliter l’accès à la salle et attirer de
la possibilité de plonger nouveaux passionnés prêts à se lancer
dans l’aventure d’un club. C’est un pari
sur sable et la perspective sur l’avenir, mais qui peut permettre de
se renouveler. » Sur dalles, sur sable
de j ouer à trois contre trois, ou sur herbe, sur le béton, en forêt,
l’apport paraît incontestable pour
j e crois beaucoup en cette les clubs qui se voient offrir, en plus
de terrains de jeu inédits, un atout
nouvelle f ormule. » FLORENT CHAY ET N divertissant
et ludique encore plus
étoffé. « Je suis intimement persuadé
que le AirBadminton va rapidement avoir ses aficionados,
qui vont exclusivement se tourner vers cette pratique quand
d’autres y verront un bon moyen de compléter leur activité de
badiste, assure le président de la FFBaD. Des tournois vont
se créer, des animations vont fleurir et, partout, les gens qui y
j etteront un œil –plus facilement qu’à la télévision –pourront
y voir une bonne, voire une nouvelle idée de pratique sportive. » Ou comment transformer une situation inédite en
opportunité. •••
WWW.FFBAD.ORG
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DE LA VITALITÉ
À REVENDRE

ENJEUX

PRATIQUE EN EXTÉRIEUR

Face aux initiatives personnelles ou collectives qui se sont multipliées
ces derniers mois, le badminton n’a pas connu de répit malgré le confnement.
Une affaire de jeu, mais aussi de lien social qui a permis de traverser cette
période délicate le plus positivement possible.

Bad du Ried (Bas-Rhin)

« Nous avons décrété que nous
étions une activité de plein air »

«N

ous sommes une entente sportive de trois clubs :
celui des origines, créé il y a vingt ans à KogenheimSermerheim, rej oint par Benfeld en 2013 puis l’année
dernière par Huttenheim. Nous sommes cent-soixante membres
et nous visons les deux-cent-cinquante dans deux à trois saisons.
Le confinement a freiné cette dynamique qui devait s’amplifier
avec la création d’un club à Erstein cette année », explique le
président Didier Roqueplan. Mais dans le Grand Est, alors
même que des étudiants lui avaient fait part dès janvier
de leur inquiétude sur ce qui se passait en Chine, il n’était
pas question de tergiverser. Le club était fermé avant l’allocution du 13 mars.
Les bonnes relations avec la Mairie de Benfeld, le centre de
gravité de l’entente… et l’exemple d’un sport rival, ouvrent
un interstice. « Le tennis avait pris des dispositions fortes, on
a app liqué les mêmes exigences sur le protocole, et même en
mieux. La mairie a été rassurée et séduite. » Si l’activité des
sports de salle est interdite au niveau national, il suffit de
se montrer sous son bon profil pour convaincre. « Nous
avons donc décrété que nous étions une activité de plein air »,
lesquelles ont la possibilité d’animer des séances depuis
mi-mai. Avec déjà une première victoire décisive, être l’une
des deux disciplines sportives qui a repris son activité dans
la commune. « En se p laçant ainsi, nous avons gagné deux
semaines. » Lesquelles sont mises à profit pour tester les
conditions, avec déjà une expérience sur laquelle s’appuyer.
« Nous étions précurseurs car, l’année dernière, nous avions fait
de l’animation en centre-ville le vendredi enj uillet-août et la ville
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avait aimé. Nous étions aussi sur les plans d’eau le samedi. » Un
président dont la conviction est faite : « au-delà de la crise
actuelle, il faut saisir l’opportunité des multi-pratiques. AirBadminton, Beachminton… l’année prochaine, nous élargirons
les prestations vers l’ex térieur, car nous avons constaté que les
gens abandonnent les salles aux beaux j ours. »
L’expérience du AirBadminton, proposé depuis quelques
jours, a-t- elle trouvé son public et sa vitesse de croisière ?
Valentin Combar, salarié du club, peut déjà proposer son
retour. « Nous avons tâtonné pour trouver le terrain disponible le
plus abrité du vent. Lesj eunes n’attendaient que ça. Les loisirs et
les primo-compétiteurs viennent se challenger et retrouver des
sensations mais, pour l’instant, les compétiteurs plus confirmés
ont plus de mal. En fait, c’est intéressant sur le travail de reprise
d’appui et de prise d’informations avec les aléas du vent. C’est
plus fatigant qu’en salle. »
Et la logistique ? « On s’a ttendait à des difficultés mais, en
fait, à part la fourniture de volants désinfectés, il n’y a rien de
particulier. » Le volant a bel et bien repris son envol dans
le Grand Ried. •

Philippe Jacquin
ENT RAÎ NEUR BADMINT ON SALONAIS ( BOUCHES- DU- RHÔNE)

« En f orêt et en ville »
« C’est aussi
intéressant d’un
point de vue cardio,
p uisque les eff orts
sont dif f érents en
extérieur, les appuis
aussi en f onction
des surf aces. »
PHILIPPE J ACQ UIN

« Après avoir entretenu
le lien avec nos licenciés
(p rès de deux cents, NDLR)
dont quatre-vingts sont
des enfants, à travers un
groupe WhatsApp et des
sessions virtuelles, nous nous
sommes retrouvés en petits
groupes en extérieur dès le
11 mai, sur deux sites. L’un
en forêt, dans le massif du
Talagard, que j’avais repéré
en balade et qui offre une
place confortable, un sol
mou et la protection des
arbres ; l’autre en ville. On
y utilise, encouragé par
la mairie qui a fait passer
l’information et incité à
reprendre les activités
dans le cadre du protocole
sanitaire, le parking tout
neuf de l’école Beltrame,
boulevard Danton. Il y avait
une impatience claire à se
retrouver, à retourner dans
les gymnases, mais cette
étape “outdoor” a vraiment
eu pour effet de remettre du
ludique et de la convivialité.
Un club, c’est d’abord du
lien social. Les badistes
sont plutôt des puristes,
mais tout le monde a pris du
plaisir, le doodle que nous
avons mis en place pour
les inscriptions a très bien
fonctionné… De notre côté,
nous nous sommes efforcés
de bien communiquer sur

les réseaux dans le cadre de
cette pratique différente.
Nous avons pris nos raquettes
de bad, les volants de
AirBadminton dont nous
avons récupéré deux tubes,
le Speedminton, en adaptant
les règles, en proposant
des systèmes de montées/
descentes pendant l’heure de
pratique, que l’on a changés
entre les séances du lundi, du
mercredi et du j eudi. Si, dans
notre région, nous devons
faire avec la problématique
du vent en rafale, ce qui
est ressorti, c’est du plaisir
à échanger à nouveau, peu
importe le court. C’est aussi
intéressant d’un point de
vue cardio, puisque les
efforts sont différents en
extérieur, les appuis aussi
en fonction des surfaces…
Les habitués ont retrouvé
les salles mais la pratique
extérieure, en nous appuyant
sur le AirBadminton, a
été un coup de frais et j e
crois vraiment que cela va
apporter un nouvel élan.
Nous intervenons déj à dans
les écoles, dans les quartiers
l’été, nous avons développé
une offre de sport santé…
Cette situation complètement
inédite qui nous a obligés à
nous réinventer, nous invite
à d’autres perspectives.
À nous d’être créatifs ! »

12
Jusqu’à cette vitesse
(en km/ h), le vent n’est
désormais p lus un p roblème
grâce au AirShuttle, f ruit
d’un minutieux travail de
recherche mené p ar la B WF.
Et les p remiers retours du
terrain sont p ositif s, louant
la traj ectoire et la rap idité
des échanges.
Fini, en revanche, l’eff et
« boulet de canon » bien
connu des j oueurs en salle,
ce qui nécessite de bien
se p lacer sous le volant

•

lors qu’il termine son
ascension. Une adap tation
en termes de dép lacements
et de p uissance de
f rapp e qui sera un atout
supp lémentaire dans
la p alette de ceux qui
cumuleront AirBadminton
et badminton.
WWW.FFBAD.ORG
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Badminton Jocondien (Indre-et-Loire)

« On n’attendait que le volant »
Au Badminton Jocondien,
on a l’habitude d’anticiper
les choses. Dès l’été 2019,
le club avait réquisitionné
confraternellement les
terrains de beach-volley
des Bretonnières pour
montrer que le bad pouvait
se pratiquer sérieusement
en plein air. « Dep uis le
conf inement, il n’est p lus
p ossible de réaliser des
interventions dans les écoles,
les résidences seniors ou les
centres de réadap tation »,
raconte l’actif président
Olivier Besse. Du j our
au lendemain, plus rien,
sinon les liens vidéo pour
aider autant que possible
les membres du club à
garder la forme. Dès le
déconfinement prononcé,
ce fut donc le siège de la
mairie pour une réponse…
d’abord négative. « On
nous demandait dans quelle
catégorie nous étions dans
le guide ministériel. J ’ai
insisté en transmettant
la vidéo du p résident et le
p rotocole mis en p lace p ar
la ligue PA CA . I ls ont f ini
p ar accep ter. » Les terrains
de sports co étant touj ours
interdits au public, c’est un
terrain engazonné à côté
d’un gymnase qui leur est
attribué. « J ’avais deux kits
beach et deux kits gazon.
Les p oteaux du beach ne
p ouvaient p as nous servir
sur de l’herbe. J ’avais aussi
des terrains de bad achetés
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à Décathlon p our les
démos dans les écoles. J ’ai
acheté aussi des limitations
p révues p our un terrain de
tennis de huit mètres sur
seize et j ’ai retaillé p our
obtenir du cinq mètres sur
seize. C’était le moindre
coût. » Désormais équipé,
le bureau se charge du
protocole et fait les tests.
Dans la période chaotique
actuelle, les accélérations
succèdent aux coups
de frein. « On voulait
développ er ça p our l’été, on
n’attendait que le volant. »
À son arrivée, Caroline
Albert, compétitrice
débutante de niveau
P11-P10 au club, l’a aussitôt
apprécié. « I l est assez
lourd, et avec une raquette
cordée p as trop tendue,
c’est p arf ait. À p art sur
quelques raf ales de vent, la
traj ectoire ne bouge p as. I l
f aut quand même éviter les
lobs si on veut rester dans le
terrain… Avantage en cette
p ériode de Covid : même
p our moi qui ne suit p as
très adroite à cet exercice,
il est f acile à ramasser avec
la raquette, sans contact
de la main. Je ne sais p as
si j e f erai du p lein air en
comp étition, p arce que j ’ai
trouvé ça f atig uant et qu’on
ne f ait que du simp le, mais
j ’étais contente de retrouver
l’activité. C’est sûr, j e
reviens à la p rochaine
séance. Et cet été ! »

•

« C’est sûr, j e reviens
à la p rochaine séance.
Et cet été ! » CAROLINE AL BERT

9000

« Avec cette p ratique en extérieur,
il s’agit aussi d’être acteur du développement
d’un p roj et plus large sur cette grande
base nautique. » GIL L ES RENAULT

Gilles Renault
BADMINT ON PAY S DE PLOËRMEL ( MORBIHAN)

«D

« Quelque chose à gagner pour notre sport »
ans le contexte rural qui est le nôtre, au cœur de
la Bretagne, nous avons la chance de disposer
de nombreux équipements : cinq salles pour
quelque cinquante-quatre terrains répartis sur 5 km2,
toutes les communes qui possèdent un gymnase ayant
aussi des tracés. Surtout, nous avons la chance d’avoir
une municipalité qui nous écoute, nous consulte et nous
suit. La communauté de communes du Pays de Ploërmel
a la volonté d’aménager la base nautique de Taupont en
proposant d’autres activités que les sports d’eau. Un projet
de fond sur quatre ou cinq ans, avec une vraie volonté de
dynamiser et de diversifier les équipements. C’est dans ce
cadre que nous avons proposé la création de deux terrains
de badminton : l’un en dalles, l’autre en sable. La collaboration et les subventions fédérales ont fini de convaincre
la direction des sports avec qui nous avons échangé en
amont sur l’emplacement, les questions d’ensoleillement,
les aménagements complémentaires… Tout a été monté
début j uin et tous nos joueurs étaient pressés d’y jouer,
avant même qu’on ait pu les inaugurer officiellement (sourire) . Ainsi, à côté des jeux, du parcours de crossfit et de la
zone de plage, le badminton peut profiter de ces nouvelles
installations et de la visibilité que nous souhaitons leur donner. Nous avons prévu une double signalétique : la première
mettra en valeur le soutien de la FFBaD, y figureront aussi
des informations pratiques sur les règles de j eu ; l’autre

incitera à prendre contact avec le club pour celles et ceux
qui voudront poursuivre l’expérience, y compris en salle.
Nous accompagnons aussi le projet avec la formation des
animateurs sportifs de la commune qui a déjà eu lieu, la
fourniture des raquettes, des volants, la mise à disposition
de nos bénévoles, l’organisation prévue cet été de deux
tournois pour nos adhérents mais aussi pour les vacanciers
du camping voisin.
Notre accord avec la direction des sports pour la saison
estivale prévoit aussi que tous les animateurs porteront des
maillots “Badminton Pays de Ploërmel” pour renforcer l’idée
que le club est impliqué, que l’encadrement est qualitatif.
En fait, avec cette pratique en extérieur, il s’agit aussi d’être
acteur du développement d’un projet plus large sur cette
grande base nautique. Clairement, cela peut nous permettre d’avoir une autre offre. De quoi attirer davantage
de badistes (le club compte 160 licenciés pour un bassin de 42
000 personnes et treize communes, NDLR), que ce soit chez
nous ou dans d’autres clubs en France, ce que l’on peut
souhaiter pour les vacanciers que l’on va accueillir. Cela
voudra dire que l’on a bien travaillé. Un outil nouveau avec
lequel je crois qu’il y a quelque chose à gagner pour notre
sport, d’autant que la concurrence du handball, du basket,
du football qui cherche désormais des créneaux intérieurs
l’hiver aussi, est forte chez nous et que la demande autour
de la pratique santé/ loisirs augmente chaque année. » •

C’est le montant, en euros,
que p eut atteindre l’aide
f nancière � édérale dans
le cas d’une construction
d’un terrain de Beachminton
concédée p ar la collectivité
à une société, avec
signature d’une convention
entre la FFBaD,
la collectivité et l’entité
déconcentrée.
En savoir p lus en f ashant
le code ci-contre
ou sur FFBAD.ORG
(onglet AirBadminton).
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ENJEUX

PRATIQUE EN EXTÉRIEUR

« C’est une manière
dif f érente d’amener
à la démarche
f édérale, intéressante
à expérimenter. »
GEORGES BESS E

Georges Besse

S PORT S ET LOIS IRS SAINT- CANNAT ( BOUCHES- DU- RHÔNE)

« Une convivialité plus f orte »
«M
ême si nous avons rapidement eu accès au
terrain de Beachminton, on peut dire que nous
sommes sur une sortie tranquille du confinement. Car le vent, qui nous avait épargné entre mars et
mai, s’est remis à faire des siennes… Par conséquent, les
interrogations de nos j oueurs, qui avaient déjà pu tester
l’an passé, étaient légitimes. Ils ont tout de même pu voir
que le AirShuttle résistait bien en l’absence de rafales. Il
n’y a plus qu’à attendre l’autorisation du double et du
triple, formule ludique qui avait ses émules du côté des
pratiquants occasionnels et des familles. La convivialité me
semble plus forte qu’en salle, où l’approche compétitive
prend vite le pas, avec l’envie de se tester aux autres. Ça
ne veut pour autant pas dire qu’il n’y a pas d’enj eu sur
sable, bien au contraire… Un point reste un point, quelle
que soit la surface (rires) ! Les sports de ballon étant par
ailleurs encore interdits, nous avons pu investir les terrains
de football en synthétique, avec des filets amovibles. C’est
encore autre chose en termes de technique, d’appuis et
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de mobilité, mais la pratique est vraiment sans risque.
Avec ces différentes propositions, nous allons pouvoir
jouer tout l’été, avec l’obj ectif d’avoir au moins deux créneaux hebdomadaires sur sable, dont un plutôt réservé
à notre école de badminton. Avec le pass estival, nous
allons, dès que les conditions climatiques seront réunies
et que les limitations d’accueil de public seront assouplies,
assurer la promotion du AirBadminton, en proposant des
séances d’essai gratuites et en remboursant la licence
été en cas de prise de licence classique pour la saison
2020/2021. Ce sera à nouveau l’occasion de casser les
a priori par rapport à la pratique en salle, tout en créant
un pont entre les deux. Un samedi festif – dès que ce
sera possible – est également à l’étude avec les clubs du
coin, qu’ils soient affiliés à la fédération ou non, afin de
réunir du monde et créer l’événement. C’est une manière
différente d’amener à la démarche fédérale, intéressante à
expérimenter. Alors autant profiter de notre infrastructure
encore inédite dans le secteur pour cela ! » •

BAD AUTREMENT,

D

L’APPLI D’ACTU ET D’AVENIR

Avril et Marc Serieis
J OUEURS À IV RY- S UR- S EINE (V A L- DE- MARNE)

« Le bad respecte
les potagers »
En d’autres temps, ce j ardin
à l’anglaise aurait fait le
bonheur des centaines
d’ouvriers affairés à
produire des plumes et
des œillets métalliques
dans la manufacture qui
l’encerclait. Désormais
cerné d’ateliers d’artistes et
de lofts cossus, il devient
dès les beaux j ours arrivés
le siège de parties entre
petits voisins sitôt les
devoirs finis, d’échanges
entre adolescentes qui
guettent le calme ambiant
pour s’exercer en toute
intimité, ou de matches
accrochés entre un père et
une fille qui ne manquent
pas une occasion de charrier
l’autre. Cette fois, c’est
Avril qui l’emportera en
deux manches sur Marc,
quinquagénaire à l’initiative
de la pose du filet depuis
des années. « C’est l’endroit
p arf ait p our app rendre à
vivre ensemble tout en f aisant
vivre notre microsociété de
voisins, expose le gérant de
bureau d’études. Et comme
le badminton resp ecte les
p otagers, p ersonne ne s’est
j amais p laint. Avec les

mesures de conf inement,
nous avons donc vite décidé
de ressortir le terrain,
avec quatre raquettes à
disp osition de tout le monde.
C’était aussi dans l’intérêt
de p ouvoir nous dép enser.
Pour nous deux, c’est souvent
aux alentours de vingt
heures, et nous avons p ris
les app laudissements p our le
p ersonnel soignant comme
des encouragements p our
notre niveau (rires) ! »
Coincé dans l’arbre qui
borde le terrain légèrement
en pente, le volant se fait
attendre pour décider de
l’issue du point. « Quand
ça touche, ça ne comp te p as
de toute f açon », assure la
gardienne de handball de
treize ans, appelée à se

calmer par sa mère assise
dans l’herbe un peu plus
loin. Là n’est pas vraiment
l’enj eu, la grosse demiheure d’affrontement
étant surtout l’occasion de
s’amuser en transpirant,
quelle que soit l’esthétique
des frappes de part et d’autre
du filet. « Ça me rapp elle les
sorties f amiliales au Bois de
Vincennes, p uis les p remiers
matches entre cop ains dans
la rue à Bordeaux, analyse
Marc. C’est vraiment comme
ça que j ’app récie le badminton
en f ait, à l’air libre et sans
trop me soucier du règlement.
Mais j e vais quand même me
décider à sortir la tondeuse
p our bien délimiter le terrain
et gagner la p rochaine f ois. »
Du loisir, mais pas que…

•

evant la crise sanitaire et le confinement, Thierry
Stempfel, président énergique et engagé du Volant
des 3 Frontières (Haut-Rhin), ne pouvait rester les
bras croisés… Pour un résultat impressionnant sur le
fond et la réactivité. « La question a été posée clairement :
que peut-on faire et proposer à nos quelques 500 licenciés ?
Pour moi qui pense que le badminton ne s’apprend pas
seulement dans un gymnase mais aussi au quotidien,
il fallait faire quelque chose. Il y a trois ans, j ’avais déj à
demandé au salarié du club de réaliser quelques vidéos
d’exercices qui pouvaient se faire dans des espaces réduits.
Ce fut notre matière première en termes de contenus.
Nous n’avions évidemment pas le budget pour créer une
application à plusieurs milliers d’euros, mais nous avons
réussi à produire une première version de l’appli Bad@
Home en neufj ours, avec mon collègue professeur d’EPS
Maxime Châtelain, à raison de quinze à dix-huit heures
quotidiennes. Une première version, avant une deuxième,
une troisième… C’était pour le club avant tout, mais nous
avons eu beaucoup de demandes pour y avoir accès. Trois
clubs (Cobra BR, de l’ASLB Kembs et le BC Val de Morteau)
ainsi que la ligue de Franche-Comté nous ont d’ailleurs
demandé des aj ustements et des personnalisations. »
Surtout, l’appli, rebaptisée Bad Autrement*, est devenue
nationale le 20 mai dernier, et mise à disposition du plus
grand nombre par la FFBaD grâce à la coopération avec
le V3F. Séances d’entraînement, préparation physique,
flux d’actualités, et un défi lancé chaque semaine
pour conserver le lien, se challenger à distance entre
potes. De quoi proposer aussi de l’activité à ceux qui
ont découvert la pratique pendant cette période, et
pousser les concepteurs à continuer à servir la discipline.
« Au club, cette appli est déj à devenue un outil pour la
reprise puisqu’elle a permis aux j oueurs de s’inscrire sur les
créneaux, explique celui qui est aussi membre de la
commission prospective de la FFBaD. C’est clairement un
service supplémentaire pour nos adhérents qui demande à
être développé : ce serait par exemple un support très utile
pour les débutants, pour l’apprentissage technique, celui
des règles, etc.… De quoi en tout cas proposer un contenu
différent. Et puis, la pratique sportive va peut-être aussi
devoir changer ses habitudes. L’appli (déjà téléchargée
près de 4500 fois, NDLR), c’est aussi la possibilité de la
traçabilité des participants aux entraînements, la limitation
du nombre sur un tournoi… » Le badminton connecté ?
Une aide concrète pour le futur, proche ou immédiat. •

« C’est vraiment comme ça
que j ’apprécie le badminton
en f ait, à l’air libre… »
MARC S ERIEIS

*L’app lication est accessible
à tous et disponible ici
badautrement.ff bad.org

ITINÉRAIRES

CES INDISPENSABLES
DU BADMINTON

Passionnés et passionnants,
engagés et engageants,
ces « anonymes » ont mis
la raquette et le volant
au cœur de leur vie,
pour autant de trajectoires
uniques au service
du Bad pour tous.
TEXTES : EMMANUEL CHA RLOT
PHOTOS : BADMINTONPHOTO

Hélène
Bussolino

68 ANS ( COLOMBES – HAUT S- DE- S EINE)

La dame du bad
«C’

est la grande dame du badminton, dit d’elle
Pierre Chatellier, vice président d’honneur de
la fédération. Elle a connu tous les présidents de
la fédération depuis Claude Lefèvre en 1979, elle a touj ours été
là, dans la lumière ou dans l’ombre, mais touj ours inspirée par
la passion du badminton. » La grande dame a commencé
petite fille sage, selon ses propres mots, dans le sillage
de son père, l’un des trois fondateurs de la fédération et
président de la ligue Î le-de-France lors de sa création. « Je
le suivais sur les compétitions, j e tenais les tables, j e l’aidais
dans l’organisation de la ligue, j ’é tais la petite main etj ’aimais
bien. » La petite main devient ensuite membre du bureau
régional dès 1972, tout j uste majeure – à partir de vingt-etun ans à l’époque. Quand son père se retire, elle prend la
succession « parce que personne ne voulait le faire ». Un bail
de vingt ans. Professionnelle dans l’informatique, mais à
temps partiel pour élever ses enfants, elle peut s’engager « à 200% pour le bad » en entrant au comité directeur
de la fédération en 1990, dont elle devient secrétaire
générale en 1992. Au four de l’Open de France d’alors et
au moulin de la ligue, elle est aussi formatrice fédérale,
formée par le Danois Torsten Berg lors de son passage
en France. « J ’ai eu des stagiaires prestigieux, la plupart des
DTN en fait. » Devenue trésorière en 2004, elle laisse son
mandat de la ligue à son successeur Olivier Place – « un
président de club qui posait touj ours les bonnes questions » –
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et s’investit totalement dans la gestion informatique d’une
fédération en progression constante. « J ’ai appris à lire en
classant les fiches des licences à l’époque où elles étaient
encore cartonnées », se souvient sa fille, qui a sans doute
compris dès son plus jeune âge qu’il ne fallait pas attraper
le virus familial. Aujourd’hui encore, Hélène Bussolino est
toujours « Madame licences », celle qui peut retrouver dans
ses fichiers tous les noms, et même tous les classements
du passé, puisque, pendant des années, elle a tenu à bout
de bras (et de nuits trop courtes) ce dossier chronophage,
faisant mouliner trois logiciels nourris à coup de disquette
reçues par courrier aux temps pionniers. De décennie en
décennie, elle a été de toutes les commissions (finances,
licences, règlements, développement, dialogue de gestion, prospective, mutations…), a reçu toutes les prestigieuses reconnaissances – le mérite fédéral Grand Or et
même le grade de Chevalier de la Légion d’honneur. Mais
devenir, à la suite d’un parcours si accompli, l’archiviste
du temps long, c’est le lot et l’honneur vrais de ceux qui
ont beaucoup et longtemps donné. « C’est une satisfaction
pour moi d’avoir accompagné ce formidable développement,
pratiquement de ses débuts. Je me souviens encore du temps
où on se moquait de nous parce que nous étions un sport de
plage. À l’époque nous étions deux-mille-cinq-cents licenciés.
Auj ourd’hui, la plage, nous allons y revenir, mais comme un
grand sport à pratiquer aussi à l’ex térieur, avec un matériel
sophistiqué, adapté, et ce sera un nouveau pas en avant. »
Et si la dame du bad prend progressivement quelques
distances avec les responsabilités, il restera touj ours le
volant et le filet. « Au fond, ce quej ’ai touj ours préféré, c’est
le j eu et l’entraînement. » Une belle façon de commencer
et de conclure. •

Steve Matyja
35 ANS (T HIONV IL L E – MOS EL L E)

«O

Repousser les limites
n me disait : pas de sport. » Steve Matyj a a montré d’emblée
qu’il n’était pas question pour lui de se laisser dicter son
destin, pas même par la « muco », le petit nom familier de
la mucovisidose, cette maladie évolutive qui le prive de souffle dès
son plus jeune âge. Il se met au badminton grâce à son professeur
de 6e qui l’y initie. « J ’ai compris que la discipline me convenait bien.
Douce dans les impacts, violente sur le plan respiratoire, comme ce quej e
ressentais en kiné. » Vers ses vingt ans, son Master d’informatique qui
lui demande toute son énergie avec des traitements qui lui prennent
une grande partie de son temps et son métier de conseil pour la
société Accenture qu’il exerce au Luxembourg, il n’a plus le temps.
Mais trois ans plus tard, le verdict est sans appel. Les indicateurs sont
au rouge, Steve ne parvient plus à souffler l’équivalent d’une bouteille
de 50cl. Son cœur s’affole, par manque d’air. Le médecin prescrit la
greffe – trois ans d’espérance de vie – et le mal semble irréversible.
Steve impose une nouvelle fois le badminton. « J ’ai pratiqué deux
heures parj our, cinqj ours par semaine. Il fallait un électrochoc. Je voulais
forcer mes poumons à reprendre du volume. » Mission accomplie, son
volume pulmonaire augmente, à la surprise du corps médical qui
n’avait encore jamais vu ça et lui demande désormais ses résultats
sportifs. La compétition vient en effet naturellement. « Même si tu n’y
arrives pas, ily a l’endorphine de l’effort et le plaisir des encouragements.
Plus de trois échanges,j e dois lâcher. Sij e m’essouffle,j e ne récupère pas. »

Terrible paradoxe, l’un de ses médicaments est incompatible avec
le sport… et Steve se retrouve avec une atrophie musculaire. Il ne
recouvra que 50% de ses moyens, encore une fois par son sport favori.
Ne jamais abdiquer, c’est aussi mériter les belles choses de la vie. Une
médaille aux championnats de France avec Meril Loquette comme
partenaire, par exemple. « Steve est un gentil, qui donne sans attendre
en retour. J ’avais vraiment envie de lui offrir cette médaille. Quand on
j oue à côté de lui, on partage sa souffrance, sa lutte quotidienne. Mais il
m’a impressionné aussi sur lej eu. J ’étais très fier de lui. »
Mais cet homme-là n’est pas réductible à son courage. C’est d’abord
et surtout un professionnel de l’informatique, un organisateur, un
passionné de communication à l’aise à l’oral et capable de tout avec
son boîtier photo Canon Mark II5D. Mille projets le portent en avant.
Des opérations pour le Téléthon, la présidence de l’association Vaincre
la mucovisidose, la prise en charge du « community management »
de Lucas Mazur, entre beaucoup d’autres choses. « Ce qu’il m’amène
vraiment, c’est sa fraîcheur, explique le double champion du monde. Il
a touj ours été le premier à me réconforter et à déconner, mais il m’apporte
aussi son expérience, sa compétence et son optimiste. » Quoi d’autre
demain ? « Je ferais bien une sorte de Les Yeux dans les Bleus* pour
2024…» On n’arrêtera pas Steve Matyja. •
* Fameux reportage suivant de l’intérieur le parcours de l’équipe de France de football
lors de la Coupe du Monde remportée en 1998.

Jean-Philippe Végée
28 ANS ( RENNES – IL L E- ET-V ILAINE)

Le chef d’orchestre

À

dix-neu� ans, il a
décidé d’accepter le
poste de secrétaire
dans son club de touj ours,
le Rennes Étudiants Club.
«J’ai voulu m’investir. On sait
que c’est dur au niveau des
bénévoles, c’était une question
de cohérence personnelle.
Et puis j e me suis pris au
j eu. » Une sorte de double
casquette pour ce fls de
commerçant qui, �ort de son
BTS de gestion des unités
commerciales, devient che�
de secteur pour les chocolats
Ferrero. «J’ai abordé le travail
en club comme j e le � ais aussi
dans mon métier : le plaisir
de l’échange, du lien aux
autres. Le reste, on l’apprend
en avançant. » Au point
de réaliser que ce travail
d’équipe et de management
de proj et lui plaît vraiment.
Il devient vice président,
puis président en 2012, à
vingt-et-un ans ! « C’était un

vrai choix. Prendre la barre
du bateau, mener le club et
chercher à le � aire progresser,
c’était exaltant. » Son métier
l’éloigne de Rennes et il ne
se trouve plus légitime pour
être le leader. Il reprend le
statut de vice président,
assumant tous les rôles au
gré des besoins. « Trésorier,
c’est peut-être le plus di�� cile.
La rigueur des chi�� res…»
Le président actuel, Nicolas
Villetelle, confrme son
statut d’indispensable. «J’ai
envie d’en parler comme de
l’ami qu’il est avant tout.
Avec lui, les choses sont
souvent j oyeuses, c’est son
tempérament. C’est quelqu’un
qui propose tout le temps et
ça, c’est � ormidable. Pour le
club, c’est une bénédiction.
Avec son expérience et sa
capacité à � aire les choses sans
s’éparpiller, c’est l’homme qui
sait tout � aire. Un vrai couteau
suisse. » Quoi de plus, avec

le créneau du vendredi soir,
pour le plaisir de j ouer entre
copains ? «Pendant deux ans,
j ’avais � ait le reporter pour
Badzine et j ’avais beaucoup
aimé me � amiliariser avec
le milieu sporti� . C’était un
pur plaisir d’être au plus
près de tous les champions.
J’avais envie de continuer à
connaître ça. » Mais l’idée de
devenir « speaker » pour la
�édération, d’où lui est-elle
venue ? «J’assistais à un
championnat de France et celui
qui présentait se trompe sur
le nom de notre représentant
oly mpique, qu’il ne semblait
pas connaître. J’ai donc décidé
de me proposer. » JeanPhilippe Végée ne manque
pas de confance. « Sur la
prise de parole en public,
c’était un peu intimidant,
mais j e me suis lancé. J’aime
cet exercice, dans lequel j e
m’améliore en étudiant ce
que � ont les pros. » Mais c’est

Pascal Bildstein, le directeur
de la communication de la
�édération, qui est le plus
à même de situer la valeur
réelle de son apport : «Il a
amené une véritable expertise,
il connaît tous les j oueurs.
Il a aussi un grand sens de
l’organisation. C’est un che�
d’orchestre et c’est ce qu’il

nous � allait. Il n’y a pas de
f ottement, il est touj ours
raccord, c’est important.
Nous allons nous appuyer sur
lui pour structurer, � ormer
d’autres personnes à ce rôle
dans les régions. Cela va nous
permettre de passer un cap. »
Jean-Philippe Végée a trouvé
sa voix.

•
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TERRITOIRES
LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

LE TREMPLIN
DE LIÉVIN

TEXTE : ANTOINE FRANDEBOEUF ET OLIVIER REMY • PHOTOS : BADMINTONPHOTO, FFBAD ET THOMAS JOBARD

Si le palmarès retiendra à jamais les deux médailles de bronze décrochées par les équipes de France à domicile,
ces championnats d’Europe auront aussi eu le mérite de marquer toute une région. Un événement d’envergure
devenu point zéro d’une kyrielle d’actions et d’initiatives à pérenniser, pour du badminton plus que jamais à 360°.
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À

d’auj ourd’hui », pose Alexandre Komilkiw. Les étudiants de
STAPS, impliqués dans la réussite de l’organisation, moteurs
du badminton des Hauts-de-France des prochaines décennies ? L’histoire serait belle…

44

chaque grand rendez-vous sportif, l’ambition est
de savoir, au-delà de sa propre existence, utiliser
l’événementiel pour mieux le dépasser. Ces championnats d’Europe de Liévin sont un modèle du
genre puisquej e n’ai pas mémoire d’une compétition qui soit
allée aussi loin dans la diversification des actions menées et
des publics visés. » Le compliment de T hierry Tourdot, chef
du développement des pratiques sportives dans le Pas-deCalais, rejoignant ceux unanimes de Badminton Europe et
des délégations, est limpide à l’intention de toutes les forces
unies derrière le projet « Liévin 2020 ». Celles en place dès
la fin de l’hiver 2019, à l’annonce de l’organisation à l’A rena
Stade Couvert, comme celles qui ont rejoint le mouvement
au fil des mois j usqu’à l’ouverture des championnats le
mardi 11 février. Entre-temps, les réunions ont succédé
aux échanges téléphoniques, les mails ont accompagné
les rencontres, pour mettre passionnés de la discipline et
publics susceptibles d’y trouver leur compte au parfum.

FAIRE OUVRIR LES YEUX
Quoi de mieux pour faire parler du badminton que d’accueillir les meilleurs joueurs du continent, garants d’un spectacle
de haute volée tout au long des six jours de compétition ?
« Voir en action une multiple championne du monde ou un
médaillé olympique, comme l’Espagnole Carolina Marin ou
le Danois Viktor Axelsen, n’est pas donné à tout le monde, quel
que soit le sport pratiqué, précise Jean-Marc Viseur, président
du comité départemental du Pas-de-Calais. Alors là, comme
ça, sur notre territoire etj uste sous nos yeux, il n’y avait pas
d’excuse pour manquer ça ! » Une opération séduction qui
demandait en contrepartie un certain standing en termes
de conditions de jeu, d’accueil. « Le proj et était certes ambitieux, mais nous nous sommes finalement pris auj eu et nous
avons su profiter de cette exposition pour nous faire connaître,
abonde Philippe Marquillies, président de la ligue Hauts-deFrance. Les partenaires avec qui nous travaillons au quotidien
ont pu voir en direct ce que donnait le badminton à ce niveau
de pratique, et beaucoup de gens ont été scotchés. Et puis ce
plateau de j eu, avec tous ces terrains, et ce public présent en
nombre ont grandement participé à la beauté de l’ensemble. »

TISSER LE RÉSEAU
Le décor ainsi planté, encore fallait-il que l’information arrive
aux bonnes oreilles… Un travail de fourmi notamment
assuré par Alexandre Komilkiw, Conseiller Technique National placé auprès de la FFBaD, en charge de la ligue Hautsde-France et responsable du Plan d’Animation Territorial
de la compétition. « Face à la contrainte temporelle, il a fallu
faire des choix, assure-t-il. Mais une fois que notre stratégie fut
posée, nous avons commencé par l’expliquer aux clubs lors du
forum de rentrée de la ligue, ainsi quà
’ nos différents comités
départementaux, en leur donnant un maximum de clés pour
réussir la mise en place d’actions. Et à force de rencontrer et de
parler, ce fut l’effervescence auprès des clubs qui ont voulu se
mettre au diapason. » Même démarche à l’autre bout de la
chaîne, avec des prises de contact tous azimuts avec toutes
les structures encadrant la jeunesse locale, le monde scolaire
et étudiant au premier chef, mais aussi les établissements
médico-sociaux du territoire ainsi que les centres éducatifs
fermés relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
« Car les pratiquants et les acteurs de demain sont les j eunes

SENSIBILISER AU HANDICAP
Ligue pilote sur la pratique des personnes en situation
de handicap (sport adapté et handisport), et parmi les
premières à avoir expérimenté les plateaux handibad mis
en place par la FFBaD, il était logique que les efforts se
poursuivent auprès de ce public en particulier, avec le
double obj ectif d’accompagner des gens éloignés de
la pratique tout en sensibilisant les valides. Plus de sept
cents personnes ont ainsi cohabité sur les courts lors de
la Semaine Olympique et Paralympique qui précédait les
championnats. « Cette tournée dans les clubs a permis de
mettre la lumière sur cette thématique chère à la fédération,
note Anthony Guidoux, chargé de développement à la
FFBaD. Une nouvelle fois, il a été prouvé que l’inclusion par le
badminton est possible, et nous avons même vu revenir des
personnes passées sur de précédentes animations et volontaires
pour remettre ça. » « Tout ce qui a été fait autour du handibad
en général et du para-badminton en particulier a ouvert les
yeux dans les clubs, au même titre que les étudiants qui ont
assuré, au même moment, les actions de badminton inclusif sur
le campus de Liévin », poursuit Delphine Garcia, directrice de
la ligue Hauts-de-France et responsable de l’organisation
des championnats.

LE NOMBRE
DE STRUCTURES
REPRÉSENTÉES
LORS DE LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE :
28 STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES,
9 CLASSES
FAIRE DURER L’ÉCHANGE
DE COLLÈGE,
Et depuis que le dernier volant est tombé, sacrant à nouveau
6 CLASSES D’ÉCOLE le Danemark en seniors et les minimes les plus prometteurs
du moment ? « Avec toutes les passerelles créées en février,
ÉLÉMENTAIRE
les clubs, les comités et la ligue avaient prévu de poursuivre et
renforcer les partenariats pour de nouvelles actions, explique
ET 1 CLASSE
Alexandre Komilkiw. La crise sanitaire et le confinement sont
DE LYCÉE.
passés par là, c’est frustrant, mais nous sommes prêts à em-

brayer dès la reprise. » Les médias locaux, qui ne se sont pas
privés pour remplir leurs colonnes de toutes ces initiatives
en février, sont prévenus : le badminton, quel que soit son
niveau de pratique, va continuer de faire parler de lui dans
les mois et années à venir dans les Hauts-de-France. •
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TERRITOIRES

QUAND LES CLUBS

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

S’ENGAGENT
Au cœur des échanges tissés en marge de la compétition, les clubs du Pas-de-Calais ont bien saisi l’intérêt
d’ouvrir leurs portes pour la promotion de la discipline sous toutes ses formes.

LUMIÈRE SUR LE HANDIBAD
Il y a un an, le BC Hersin-Coupigny lançait l’accueil pour
les personnes en situation de handicap. En participant à
la dynamique lancée dans les Hauts-de-France autour
des championnats d’Europe, le club présidé par Guislain
Borowiak n’a pas manqué de mettre en valeur le travail
accompli avec quatre structures : les ESAT de Nœux-lesMines, Hesdigneul-lès-Béthune, Vie Active Hersin-Coupigny
et l’IME Bouvigny-Boyeffles. « Concrètement, chez nous, cela se
traduit par un créneau tous les vendredis de deux à trois heures
pour accueillir une cinquantaine de personnes en situation de
handicap. Nous mettons à leur disposition deux à trois éducateurs bénévoles et notre service civique. » De quoi alimenter
le projet de club, changer les regards et entretenir le vivre
ensemble. « Ils sont complètement intégrés à notre école
labellisée et, au fil des mois, on s’aperçoit que c’est positif pour
tout le monde : on a vu tomber les barrières très concrètement,
de la confiance naître aussi. Du coup, on cherche un second
créneau car il y a de la demande. » L’enjeu des championnats
d’Europe de Liévin dans tout ça ? « Étant donné la proximité,
nous avons envoyé une trentaine de personnes pour y assister.

« AU FIL DES MOIS, ON S’APERÇOIT QUE C’EST
POSITIF POUR TOUT LE MONDE : ON A VU TOMBER LES
BARRIÈRES TRÈS CONCRÈTEMENT, DE LA CONFIANCE
NAÎTRE AUSSI. DU COUP, ON CHERCHE UN SECOND
CRÉNEAU CAR IL Y A DE LA DEMANDE. »

Clairement, cela a créé une émulation et une motivation chez
ces publics handicapés, qui s’est accélérée à l’approche de l’événement. Il s’est passé quelque chose. Et même si le confinement
a stoppé les choses, j e suis en relation avec les éducateurs et
les établissements et le socle est bien là. On prépare l’année
prochaine », synthétise ce président de club de cent-trente
licenciés.
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RENCONTRES MARQUANTES
À Noyelles-Godault, située trente kilomètres plus
à l’Est, Stéphane Quiquempoix a vécu l’engouement local autour de ces championnats d’Europe
comme une pierre supplémentaire à l’édifice qu’il
a commencé à bâtir il y a trois ans après quinze
saisons dans le tennis. « Comme les autres clubs,
nous nous sommes d’abord impliqués sur la semaine
olympique et paraly mp ique ap rès une discussion avec
Delphine Garcia. Les écoles et collèges ont adhéré et
cela a permis deux choses : un regard différent sur
le handicap auquel j e suis sensibilisé puisque j e suis
moi-même porteur de deux prothèses tibiales suite à
un accident ; et des rencontres. Celles avec les acteurs
locaux et nationaux pour moi en tant que président
de club. J ’ai trouvé des interlocuteurs accessibles, du
partage d’idées, de l’échange, et c’est ce quej ’attends
d’une fédération car j e sais par mon expérience que
c’est comme cela que l’on fait progresser. Et puis il y a
évidemment les images et les rencontres marquantes
pour lesj eunes avec des sportifs de haut niveau. Cela
incarne complètement l’idée quej e me suis faite d’un
badminton plus inclusif que certains autres sports, la
proximité qu’il propose avec les meilleurs de manière
simple, aussi. » Un levier pour grandir ? « Clairement !
Tout ce qui a été fait nous a apporté de la visibilité.
Nous sommes un petit club de quatre-vingts licenciés,
dont soixante enfants, et ils ont adoré. Pour nous, cela
a été une belle opportunité de parler de notre sport,
notre obj ectif étant de grandir mais en faisant venir
des novices. »

OUVERTURE

LÉGITIMITÉ
Président depuis deux ans du BC Arras, phare sportif
du Pas-de-Calais avec sa présence en Top12 depuis
trois ans et une autre équipe qui vise la N2, mais aussi
son école labellisée quatre étoiles, Nicolas Margerin
a mis les moyens de son club au service de l’événement. « Nous avons installé un Taraflex et proposé à la
France, via Émilie Lefel, ainsi qu’au Danemark, de venir
s’entraîner toute la semaine chez nous à raison d’un
à deux créneaux par j our. Cela a du sens puisque la
ville s’est déclarée Terre de Jeux pour 2024 et que, dans
notre proj et, la vitrine du haut niveau est importante.
Ces entraînements étaient ouverts au public et, pour
nos adhérents, pouvoir croiser l’élite, avec les j oueurs
de l’équipe de France, les Danois Antonsen ou Axelsen
dans notre salle, ça a été top. » Alors que de nombreux

joueurs du club étaient aussi directement impliqués
dans la gestion du plateau, l’installation de la salle
de Liévin, et auprès des délégations internationales,
le bad, sport n°1 dans cette aire urbaine de 130 000
habitants, s’est offert une belle visibilité, y compris sur
le para-badminton avec Bruno Cat, vice champion de
France en double hommes fauteuil et animateur en
chef des ateliers fauteuil sur la semaine olympique
et paralympique qui a précédé les championnats.
« Cela apporte clairement de la légitimité à notre proj et et à nos demandes pour obtenir notamment une
salle encore mieux équipée », souligne Nicolas Margerin, qui appelle aussi de ses vœux une enceinte
capable d’accueillir un championnat de France dans
les années à venir.

Avec sa double casquette de président de
club d’Aire-sur-la-Lys et de professeur d’EPS
dans l’Éducation Nationale, Frédéric Ducrot
a aussi été actif autour de ces championnats
d’Europe. « J ’y ai fait adhérer les sections sportives du collège et du lycée avec notamment
les classes de troisième et de terminale. Trois
élèves étaient aussi à Liévin en tant quej uges
de ligne. Et l’Inspection générale m’a demandé
d’accueillir deux “classes Coubertin”, des élèves
de cinquième qui portent des proj ets sur les
sports olympiquesj usqu’en 2024. Deux classes,
l’une d’A miens, l’autre de Lille, sont donc venues
assister aux championnats d’Europe. Enfin,
nous y avons aussi associé les IME d’A ire-sur-laLys, de Lambres et un centre éducatif fermé. »
Plus de deux cents jeunes en tout, des cycles
bad dans les écoles publiques et privées
du secteur, et une semaine olympique et
paraly mpique idéalement placée avant
le championnat qui a fait le plein du côté
de la salle de la rue du Bois. « L’intérêt était
là : l’ouverture, aller toucher un public hors
club – ceux de la région ont naturellement été
informés et sont allés assister à la compétition
– en insistant notamment sur la pratique des
personnes en situation de handicap. Une vraie
belle opportunité qu’il fallait saisir. » •
WWW.FFBAD.ORG
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DU GAGNANT-

GAGNANT
Scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, personnes
en situation de handicap, mineurs relevant de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse… Autant d’horizons différents
rassemblés autour d’une raquette et d’un volant, pour des
structures qui placent désormais le badminton au centre de
leurs préoccupations.

Anne Lejot
RESPONS ABL E FIL IÈRE ENT RAÎ NEMENT S PORT IF À L’ UNIV ERS IT É D’ ART OIS

« De l’apprentissage en direct »
« Tous les ans, je profite de mon premier cours avec mes
étudiants de Licence 2 pour leur expliquer que s’ils ont des
rêves, ils peuvent y parvenir en faisant des choix. Tout est
question d’envie, de curiosité, d’interrogation et d’adaptation.
À travers cette expérience des championnats d’Europe, à
laquelle ont été partie prenante soixante-quinze étudiants
dans des tâches diverses (gestion des bénévoles, réception
VIP, plateau sportif, espace joueurs), ils ont pu se confronter
à la vraie vie du sport de haut niveau. Ils ont ainsi pu faire le
parallèle avec leurs connaissances sur la préparation physique,
la relation entraîneur/entraîné ou l’échauffement. Mieux,
chacun a pu capter, en fonction de son rapport au sport et
de ses compétences, ce qu’exigeait la recherche de performance. Cela a permis de bousculer leurs certitudes et d’affiner
leurs projets professionnels, comme j’ai pu le constater sur
les carnets de route et les compte-rendus qu’ils ont dû me
remettre derrière. La conférence du jeudi, en présence du
DTN, du responsable des équipes de France et d’Émilie Lefel
en a aussi rassuré certains, car ils ont eu affaire à des profils
aux parcours non linéaires mais qui, en réfléchissant, ont su
rebondir et avancer sans cesse. “Ce n’est que de l’humain”, a
d’ailleurs précisé l’un des intervenants. Ce fut vraiment de
l’apprentissage en direct, avec la chance peut-être unique
dans leurs vies d’avoir pris part à un événement sportif de
cette envergure. Émotionnellement parlant, c’était quelque
chose ! Tous pourront s’appuyer sur cette aventure enrichissante pour s’engager dans les suivantes en connaissance
de cause. » •
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Delphine Sagot
DIRECT RICE DES ENS EIGNANT S EN INST IT UT D’ ÉDUCAT ION MOT RICE ( IEM) À LIÉV IN

« Ça change de l’ordinaire »
« Nous qui sommes sans
cesse en demande de ce
type d’invitations, nous
n’avons pu qu’apprécier
de pouvoir participer aux
plateaux mis en place en
amont de la compétition,
mélangés avec d’autres
publics alors que nous
n’en avons pas non plus
l’habitude. Nos vingt-cinq
j eunes ont pu s’emparer de
l’activité, avec le plaisir de
j ouer avec les copains, de
pouvoir essayer le j eu en
fauteuil. Derrière, il était
prévu que nous enchaînions
sur un cycle de badminton

car tous avaient vraiment
accroché. Et quand ils
ont su que nous allions
assister à des rencontres des
championnats d’Europe, ils
étaient aux anges. Pour la
plupart, c’était la première
fois qu’ils se rendaient à
l’Arena et qu’ils assistaient
à des championnats. Les
j ours suivants, nous avons
suivi les résultats en classe
et les sourires ont ainsi
perduré. Ça leur a vraiment
changé de l’ordinaire et
ils sont déj à nombreux
à réclamer une nouvelle
j ournée de pratique. »

•
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14 CLUBS AFFILIÉS
(EFB : 2★�/ 3★★�/ 2★★★)
963 LICENCIÉS

AISNE (02)

7 CLUBS AFFILIÉS

(EFB : 1★�/ 2★★�/ 1★★★★)

633 LICENCIÉS

OISE (60)

16 CLUBS AFFILIÉS
(EFB : 1★�/ 2★★ / 3★★★ / 2★★★★)

Henri Payen

1645 LICENCIÉS

DIRECT EUR ADJ OINT DE L’ UNSS PAS- DE- CALAIS

« Construire autour
du sport partagé »

Richard Hornung
DIRECT EUR DE CENT RE ÉDUCAT IF FERMÉ DE LA PROT ECT ION J UDICIAIRE DE LA J EUNESS E ( PJ J) À BRUAY- LA- BUISS IÈRE

«Dès que deux j eunes sont partants…»
« Par rapport à leur pratique personnelle, nos jeunes, délinquants plus ou
moins aguerris, ont été surpris par le spectacle auquel ils ont assisté lors de
ces championnats d’Europe.
Car si la discipline est facile d’accès pour se lancer, ils ont vu ce que le haut
niveau réclamait en termes d’intensité physique. Eux qui adorent bouger
de manière générale, les plateaux proposés leur ont permis de se défouler,
mais aussi de se sociabiliser et de partager de bons moments, répondant
pleinement aux missions à la PJJ. Pour les plus mordus, les perspectives ne
s’arrêtent pas là car, dès que ce sera possible, nous lancerons un appel à
candidatures afin de mettre en place des partenariats avec des clubs pour
des formations diplômantes, comme le CQP. En attendant, contrairement
à une journée foot qui nécessite du temps et un nombre élevé de joueurs
motivés, nous savons que nous pouvons facilement mettre en place du
badminton dans nos centres, dès lors que deux jeunes sont partants. » •

« Les actions de la semaine
olympique et paralympique
coïncidaient parfaitement
avec ce que nous cherchons à
mettre en œuvre saison après
saison à l’UNSS : partage
d’expérience, ouverture
d’esprit et découverte de
l’autre. Et avoir 1 200 élèves
– pour huit collèges et un
lycée représentés – intéressés
par ces cinq j ournées est
révélateur de la puissance du
sport partagé. Si nous n’avons
pas d’activité handisport
chez nous, il est de notre
mission de continuer de
construire autour de cette
notion, en capitalisant sur
les nombreux liens tissés,

tant avec les clubs que le
comité départemental, la
ligue, la fédération ou les
établissements spécialisés.
Tout ce petit monde a
profité de ces championnats
d’Europe pour se rapprocher,
il faut poursuivre désormais,
en allant encore plus
loin dans le soutien à
l’organisation, la formation
des j uges-arbitres pour que
nos j eunes soient au cœur
des dispositifs. Comme nos
élèves du collège RenéCassin de Lillers, apprentis
reporters toute la semaine
des championnats, qui
risquent de s’en souvenir
longtemps. »

•
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CÔTÉ COURT
ENTRAÎ NEMENT

PARÉS POUR

LA REPRISE
TEXTE ET PHOTOS : ANTOINE FRANDEBŒUF

À l’heure d’en�n retrouver le chemin des courts, il va d’abord falloir digérer physiquement la période
d’inactivité qui vient de s’achever. Et pour ne pas connaître de nouveau le repos forcé dès votre reprise,
Joran Love, préparateur physique du pôle France de l’INSEP, vous indique la marche à suivre.

C

hacun ayant vécu son confinement plus ou moins
activement, les premiers créneaux vont être l’occasion pour les éducateurs et entraîneurs de jauger
la condition physique des pratiquants. Et malgré
l’envie de retaper au plus vite dans le volant, il faut impérativement considérer cette reprise comme une rentrée
de septembre, consécutive à deux mois de vacances. Sous
peine de se blesser en voulant reprendre trop fort et trop
vite. Quel que soit le niveau de pratique, la reprise doit donc

se préparer, en mettant dans un premier temps de côté
toute la partie spécifique au badminton. Spécialiste du
retour à l’activité, le chercheur canadien Derek M. Hansen
estime que la première semaine d’entraînement doit uniquement contenir un travail global (conditionnement, force,
vitesse, puissance), encore majoritaire les deux semaines
suivantes. Durant cette période, l’intensité des séances ne
doit pas dépasser 60% de ce que peut encaisser un athlète
en pleine saison (graphique ci-dessous) .
début de saison

100
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volume

Entraînement
spécifique
t echnique, tact ique,
prat ique, mouv ements
Entraînement général
condit ionnement, v it esse,
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UNE VIVACITÉ À RETROUVER

L’AMPLITUDE, UNE CERTITUDE

Pour les badistes, c’est l’enchaînement de mouvements
variés, dans des directions différentes, qu’il va falloir réapprendre à contrôler et à maîtriser. Cette vivacité implique
des niveaux de vitesse et de force convenables, impossibles
sans avoir repris au préalable des activités de gainage, de
proprioception, de renforcement musculaire, de souplesse
et de pliométrie. Les circuits classiques (photos ci-dessous)
et les tests de rentrée (100%BaD n°4 1) ont ainsi toute leur
place, tandis que des activités terrestres toutes simples,
comme les jeux avec prises d’information (chat, épervier,
etc.) sont une bonne manière de réhabituer les pratiquants
à s’adapter aux situations et à prendre des décisions.

La finalité de tout ce socle physique étant bien évidemment
l’échange avec raquette, il ne faut pas oublier que vos
membres, inférieurs comme supérieurs, doivent eux aussi
retrouver l’étirement, la souplesse et l’amplitude nécessaires pour jouer en toute sécurité. Préparer son bras de
frappe à des vitesses de mouvement rapides, avec une
forte action de freinage sitôt le volant reparti du tamis,
inclut le renforcement des muscles de l’épaule, des fixateurs des omoplates, pour recouvrer une rotation interne
suffisante. De même, les fentes remettront en mouvement
vos membres inférieurs, pour assurer la précision de vos
déplacements sur le court. •

MOBILIT É ART ICULAIRE

Parcours de circuit aérobie
À réaliser en continu pendant vingt minutes, et ce durant quatre séances
Si cet exemple mêle échelle de rythme, changements de direction, slaloms,
courses avant et arrière, il est possible d’imaginer une multitude de variantes,
en incluant progressivement des sprints, des freinages instantanés, des sauts
latéraux, des franchissements de haies, suivant le matériel à disposition. Au fur
et à mesure des semaines, réduire le temps du circuit tout en augmentant
l’intensité et la vitesse, sans atteindre les maximums de chacun.

PRISE D’ INFORMAT IONS

Footing (tourner autour d’un des deux plots en restant face à l’arrivée)

Entrer/sortir des zones
et finir en squat

MOBILIT É DE L’ ÉPAULE

Échelle
écart/serré

Marche avant
Marche arrière
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CÔTÉ COURT
TECHNIQUE

RÉSISTER À

LA PRESSION
EN DOUBLE
TEXTE : ANTOINE FRANDEBŒUF - PHOTOS* : AMANDINE LAURIOL

Se rendre coup pour coup, sans temps mort et en manœuvrant au maximum ceux qui vous font face… À chaque échange
de double, le bras de fer s’apparente à un sprint, où les ré�exes, la vision, le replacement et la lucidité seront vos
meilleurs alliés. Les conseils de Thibault Pillet, entraîneur national en charge des doubles au pôle France de l’INSEP.

D

u débutant à l’expert, l’enj eu reste le même en
badminton : agir le plus tôt possible sur le volant.
Dès que le bouchon a dépassé la bande du filet,
vous avez la possibilité de le renvoyer dans le
camp adverse, et c’est même à ce moment-là qu’il est le
plus j udicieux de le faire puisque sa trajectoire ascendante
vous permet de le frapper en main haute, avec davantage
de contrôle et alors qu’il a encore un maximum de vitesse.
Bien sûr, ce n’est pas toujours envisageable suivant la physionomie de l’échange mais, dès lors que vous le pouvez,
faites l’effort d’aller de l’avant pour vous rendre disponible
le plus rapidement possible. Pousser fort sur ses jambes,
contrôler et bloquer ses appuis pour être stable au moment
de la frappe, l’application dans cette phase de déplacement
et de logique pied-frappe est de l’ordre du quotidien, à
garder constamment dans un coin de la tête.

AVOIR PLUSIEURS COUPS D’AVANCE
* Toutes les photos de cet article
ont été prises avant les mesures
de distanciation sociale
décidées par le gouvernement
français à partir du mois
de mars 2020.
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En double, une dimension particulière est également à
prendre en considération : vous disposez d’un partenaire
qui vous couvre une partie du terrain et peut assurer vos
arrières. L’équilibre du corps au moment de la frappe peut
donc parfois être sacrifié, par un saut par exemple, pour
grappiller encore quelques instants avant votre coup.

À la seule condition que le coup d’après est déjà bien clair
dans votre esprit, pour une anticipation fine de la zone de
retour puisque le volant risque de revenir encore plus vite.
Différentes options se présentent quand vous flirtez avec la
zone du filet : une frappe mi-court, un volant descendant
ou une frappe bloquée qui fera avancer la défense adverse.
Un lift agressif peut forcer le joueur de fond de court, ainsi
mis en position délicate, à un retour basique qui offre une
conclusion facile, tandis qu’une défense facile à contrer
peut favoriser un retour prévisible sur lequel vous avez
déjà envisagé la suite de l’échange.

LA TÊTE (DE RAQUETTE) HAUTE
Souvent, consigne est donnée aux joueurs de garder sa
raquette haute afin de gagner un temps précieux dans la
préparation de la frappe. Mais il s’agit d’un idéal car il est
très difficile de conserver le bras de frappe en l’air tout
au long d’un match. Il est donc également bon d’insister
sur la capacité à monter très vite la raquette. Cela passe
par un ventre et une poitrine ouvertes face au j eu, des
appuis parallèles pour ne se priver d’aucune option, ainsi
qu’un bras de f rappe touj ours disponible devant soi.
Des ateliers avec raquettes lourdes aident à accélérer la
montée de raquette. •

EXERCICES
T RAV AIL SOUS PRESSION À MI- COURT
Avec un seul ou deux adversaires, le joueur, à mi-court sur un demi-terrain, doit
renvoyer un maximum de volants pendant trente secondes. Pas de repos à prévoir
puisque les rôles changent à chaque fois, pour dix répétitions par joueur : cinq
côté coup droit et cinq côté revers. Celui qui est seul peut évidemment jouer
partout pour gêner son ou ses distributeurs.

DU TRAVAIL POUR TOUS

Le rôle du distributeur est
primordial dans ce genre
d’exercices puisqu’il assure
l’e�fcacité du travail du
partenai re, en se montrant
mobile et en soignant ses
traj ectoires pour le pousser
dans ses retranchements.

FORCER LA CRISE

T RAV AIL DE REPRISE D’ APPUI
Sur court complet, l’objectif de cet exercice est d’alterner une frappe du fond
de court avec une remontée à mi-court, sans prise de risque inutile. L’objectif
est de maximiser l’avancée dès la reprise d’appui consécutive à la première frappe,
idéalement avant que l’opposant ne tape à son tour le volant. Rapidité ne doit
cependant pas être synonyme de précipitation, et la coordination pied-frappe doit
être assurée. Il faut aussi accepter d’être sous pression, en rentrant sur une défense
forte pour provoquer la faute ou le volant exploitable. Le ou les adversaires
doivent chercher à bouger au maximum celui qui travaille, en profitant
du mieux possible de ses volants qui peuvent perdre en vitesse et puissance.
Partir sur un volume de cinquante à soixante volants.

Tous ces exercices ayant pour
intérêt principal d’intégrer la
pression de l’échange pour se
dégager le plus sereinement
possible, il ne �aut pas hésiter à
commettre volontairement des
erreurs de traj ectoire (li�t ou
lob un peu courts par exemple)
à l’entraînement, pour vous
retrouver dans des situations
de panique qu’il �audra savoir
surmonter en match.

T RAV AIL DE REPRISE D’ ASCENDANT
Dans cette configuration sur demi-terrain, l’accent est mis sur la
continuité de l’échange puisque, suite à la frappe de fond de court,
la défense est exclusivement forte et à plat. Le joueur qui est seul doit
saisir l’opportunité qui se présente, en remontant entre le mi-court
et le filet et en cherchant la zone adaptée en fonction du placement
de ses adversaires. Du côté des distributeurs, l’un est au filet et l’autre
se place j uste derrière, pour être à l’affût d’un volant trop ra pide pour
son partenaire. Si la défense lève, c’est le joueur arrière qui recule vite
pour frapper fort au niveau du mi-court ou du filet, avant de se replacer
le plus haut possible, sans jamais rester inactif. C’est à ce prix que
la pression sera intense sur le joueur seul et que l’exercice sera utile.
WWW.FFBAD.ORG
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SMASH

des liens et voir qui tient sur le long terme. On
peut faire plusieurs tableaux, avec plusieurs
partenaires. J’ai tendance à toujours vouloir
aller plus loin dans l’effort physique.
UN GRIGRI QUE TU EMMÈNES EN MATCH ? J’ai souvent
une photo qui m’accompagne dans ma housse
de raquette. Ça me permet de me reconcentrer,
ça m’apaise. Là, j’avais une photo prise avec des
copains de Koh-Lanta lors d’un tournoi qu’on
avait fait avec des jeunes en Haute-Savoie.
UNE MANIE QUI TE CARACTÉRISE ? Quand ça ne va
pas, je prends ma raquette à deux mains et
je fais un saut d’un mètre au-dessus du sol,
à pieds joints. Certains copains aiment bien
m’imiter (rires) .

CLÉMENTINE JULLIEN

UN CONSEIL QUE TU DONNES AUX ENFANTS ? J’en donne
beaucoup, mais j’insiste surtout sur le fait de
toujours y croire et de tout donner pour ne
pas avoir de regrets. J’essaie de transmettre
la rage de vaincre.

@clemenvadrouiille

KOH-LANTESQUE
TEXTE : ANTOINE FRANDEBŒUF • PHOTOS : D.R.

DOUBLE PARTICIPANTE À L’ÉMISSION KOH-LANTA, GLOBE-TROTTEUSE TOUJOURS EN RECHERCHE
DE DÉFIS, LA HAUT-SAVOYARDE EST UNE COMPÉTITRICE TOUT AUSSI FÉROCE RAQUETTE EN MAIN.
ÉCHANGE DYNAMIQUE AVEC CETTE INFATIGABLE JOUEUSE ET ENTRAÎNEURE.
TON PREMIER SOUVENIR DE BADMINTON ? Mon tout
premier tournoi, en minimes 1. C’était la première fois que je mettais le maillot de mon
club de toujours, Frangy. Je suis allée en finale
et, même si j’ai perdu, ça m’a donné confiance
et permis d’accrocher. Ni moi ni mon coach ne
nous attendions à ce que je réussisse aussi bien.
CE QUI T’A TOUJOURS SURPRIS DANS CE SPORT ? Pour
avoir fait dix ans de tennis avant, la grosse
différence, c’est la convivialité. Au tennis, c’est
chacun dans sa bulle, chacun dans son match,
alors que tout le monde est ensemble tout
le week-end, avec beaucoup d’échanges, au
badminton.
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UN CHAMPION QUE TU ADMIRES ? Le biathlète Martin
Fourcade, je suis sa plus grande fan. J’admire
beaucoup l’athlète, sa vision de la performance,
sa détermination... et son charisme.
UNE QUALITÉ QUE LE BAD T’AS PERMIS DE DÉVELOPPER ?
L’explosivité pour la partie physique, et la gestion des émotions pour la partie mentale. Bon,
la maîtrise des émotions, ça n’a pas toujours
marché chez moi (rires) . Mais le bad, c’est le
meilleur moyen de travailler dessus.
UN CONCEPT DE TOURNOI QUE TU AIMERAIS CRÉER ?
Ce qui me ferait vibrer, c’est un tournoi – et
ça existe – qui dure une semaine. Pour créer

TU PRÉFÈRES JOUER OU ENTRAÎNER ? 50-50, j’aime
énormément les deux.
UN MATCH QUE TU AIMERAIS OUBLIER ? La finale
d’un tournoi oùj’avais été désagréable avec le
public et mon adversaire. Certains spectateurs
applaudissaient mes fautes et ça faisait sourire
mon adversaire. J’ai eu tellement honte qu’à
partir de ce moment-là, j ’ai décidé de me
concentrer sur mon mental et j’ai changé de
comportement.
UN COÉQUIPIER IDÉAL POUR LE DOUBLE ? Quelqu’un
avec qui on est autant ami à l’extérieur que
sur le terrain.
TOI DANS DIX ANS ? Je pense que j’aurai un projet
qui correspond à mes valeurs, lié à l’écologie, au
sport et au voyage. Faire un lieu de rencontre
et de partage autour de ces thématiques.
EN QUOI LE BADMINTON T’A AIDÉE SUR KOH-LANTA ?
Sur l’aspect mental déjà, puisque j’adoptais
les mêmes attitudes lors des épreuves que
sur le terrain, avec un maximum de concentration et de détermination. Et puis je me suis
appuyée sur mes qualités de vitesse, d’équilibre
et d’explosivité qui font le bagage de tout
joueur de badminton. •

