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AGENDA AGENDA 

Samedi 12 décembre 
Elections FFBAD 

 
Les dates des tournois ci-après sont celles prévues avant les annonces de mi-décembre indiquant 
les caractéristiques de la reprise des activités jeunes après le 15 décembre et des activités adultes 
après le 20 janvier. Elles sont donc susceptibles d’être modifiées.  
Certaines dates du calendrier originel (adultes et jeunes) ont d’ailleurs déjà retiré en attendant de 
statuer sur de possibles reports. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 
Rassemblement Départemental Jeunes 69 n°4 (RDJ) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
Plateau MiniBad n°4 (PMB) à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
Trophée Jeune n°4 à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 

 

Vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 janvier 
Circuit Elite Jeune 69 n°2 (CEJ) à Oullins (BACO) 

 Mont'au Bad à St-Martin-En-Haut (TCSM) 
 2 e tournoi vétéran à Chassieu (CBC) 

 

Samedi 30 janvier et dimanche 1 février 
 Challenge Jeune n°6 club à définir 

2e journée des Interclubs Départementaux 
J 7-8 des Interclubs régionaux 

 

Samedi 6 et dimanche 7 février 
 Top Elite n°2 club à définir  
 

Samedi 13 et dimanche 14 février 
 7 e Tournoi de Doubles de la ville à Vénissieux (BVSE) 
 

Samedi 20 et dimanche 21 février 
 13e édition des doubles de l'Azergues à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) 
 4e tournoi de simples du PLVPB à Lyon 

 

Samedi 27 et dimanche 28 février 
 RDJ+PMB n°5 à définir 
 Challenge Jeune n°7 à Villeurbanne 
 Trophée Jeune n°5 à définir  
 2e édition Les Lumières de Corbas à Corbas (EBC) 
 J8 Interclubs nationaux  
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BRÈV Les portraits des élus du Comité 

 Le 27 août dernier la majorité des élus du Comité dont la Présidente, le vice-Président la 

trésorière et le secrétaire ont rendu leur raquette après de nombreuses, voire très nombreuses, années 

de service.  

C’est donc une nouvelle équipe qui a pris place pour ce mandat 2020/2024. Il est temps de faire plus 

ample connaissance avec eux, voici leurs histoires.   

 

 

Le Président : Christophe Gennevois  

Reprise [Intégrale] du Portrait du mois d’octobre paru sur le site de 

badminton-aura.org le 01/10/2020 de Christophe Gennevois, 

nouveau président du comité départemental Rhône-Lyon Métropole 

(69) 

Florian Baud : Peux-tu te présenter rapidement ainsi que ton 

parcours de badiste ? 

Christophe Gennevois : Sportif depuis l’âge de 10 ans dans différentes 

activités (judo, tennis de table pendant 25 ans, football, course à pied, 

VTT et enfin le Badminton depuis 15 ans). 

J’ai découvert le badminton à la plage avec ma mère, qui m’a fait 

découvrir les sports de raquettes mais à cette époque le badminton 

n’était pas encore très répandu. Ensuite, j’ai pratiqué le badminton pendant mon service militaire 

puis à la sortie j’ai cherché un club et j’ai commencé à l’ASMC Charbonnières durant une petite 

année. Puis, une rencontre professionnelle me parle du club de Chazay d’Azergues où j’ai pratiqué 

pendant 3 ans. Par la suite, j’ai eu l’idée de créer le club Champa’bad à Champagne au Mont d’Or au 

sein duquel j’ai évolué en tant que joueur compétiteur, accompagnateur, coach (en passant tous les 

diplômes « bénévoles ») et bien sûr président. Je suis actuellement au CA du club de Dardilly depuis 

3 ans où j’ai souhaité la création d’une EFB qui évolue. 

 

F.B : Tu viens d’être élu président du comité du Rhône-Lyon Métropole. Pourquoi avoir choisi de 

te lancer dans cette fonction ? 

C.G : Le bureau précédent a sollicité l’ensemble des clubs sur l’avenir du CDBR-LM dans le sens ou 

le bureau ne souhaitait pas se présenter à nouveau et nous a annoncé les conséquences que 

cela pourrait avoir. 

J’avais été approché par le CDBR-LM en début d’année puis par certains clubs par la suite. J’ai 

réfléchi sur cette proposition et réalisé des échanges allers/retours avec l’ancienne présidente. 

J’avais vécu de trop belles histoires de compétitions Inter-codep, tant dans l’organisation qu’en tant 

que parent accompagnateur. Je ne pouvais pas en rester là. 

L’idée en même temps d’accompagner les 31 clubs dans leur évolution fait partie de mes 

motivations, mais pas seulement… 
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F.B : Avant cela, tu as déjà été créateur et président du club de Champagne au Mont d’Or. Penses-

tu que cette expérience va t’être utile dans ta nouvelle fonction ? 

C.G : Certes, la création d’un club n’est pas une évidence mais j’avais la motivation de faire connaitre 

notre sport à beaucoup de personnes (sportives ou pas). Mon premier bureau se résumait à 3 

personnes (mon beau-père-trésorier, ma femme-secrétaire et moi). La première saison, nous avons 

commencé à 75 licenciés pour finir à 180 licenciés avec une équipe de dirigeants de 10 personnes 

toutes bénévoles. 

Ce qui fût important pour moi durant ces 8 années de présidence, c’est que seul on n’y arrive pas. 

Je me suis entouré de personnes qui étaient motivées pour m’accompagner dans l’évolution du club 

et de le suivi de nos licenciés (jeunes, loisirs et compétiteurs). 

Donc oui, je vais m’appuyer sur mes expériences acquises. Mais je ne suis pas seul dans cette 

« aventure » sur la nouvelle olympiade. en effet, notre jeune bureau, qui a un nouveau regard, est 

aussi soutenu par des élus qui étaient déjà là auparavant, et je compte bien m’appuyer sur leurs 

connaissances et leurs compétences. Je n’oublie pas notre salarié, Valentin, qui est là aussi. 

 

F.B : Le comité 69 est l’un des plus importants de la ligue. Peux-tu nous expliquer brièvement les 

grandes lignes du projet de votre équipe dirigeante ? 

C.G : Nous sortons juste d’un changement de présidence et d’élus et avons fait le point récemment 

« de qui faisait quoi » à « qui veut faire quoi ». 

Aujourd’hui, il n’y a pas de grandes révolutions, nous sommes et serons toujours présents sur nos 

territoires du Rhône et de Lyon-Métropole pour nos clubs (et futurs clubs !), notre développement, 

pour nos licenciés, nos jeunes et nos encadrants. 

Ce qu’il en ressort est de remettre en place, dans la mesure du possible, la formation pour les 

personnes motivées au sein des clubs pour leur évolution et d’accompagner au niveau des jeunes 

et de l’animation. 

 

F.B : Le « qui fait quoi » de la FFBaD vous a-t-il aidé dans la construction de votre projet ? 

C.G : Je t’avoue que je n’en ai pris connaissance que depuis peu je et ne suis pas sûr que le bureau 

en soit au courant de tout cela, mais il est certain que cela va fortement nous 

aider pour accompagner nos clubs et jouer notre rôle prépondérant dans la vie des clubs présents 

et futurs. 

Cela va nous servir de fil conducteur. 

Sans comité, on sait qu’il n’y a pas de compétitions Interclubs, pas de suivi des clubs, pas de 

formation, etc… et à l’inverse, sans club, il n’y a pas de comité ! 

Nos rôles et nos projets sont liés pour le bien de notre sport et son développement ! 

 

F.B : Tu prends la succession de 2 personnes qui ont beaucoup œuvré (et œuvrent encore) pour le 

badminton dans le Rhône et au-delà. J’imagine que le challenge doit être très motivant, quels sont 

les points sur lesquels tu te souhaites le plus de réussite ? 

C.G : Tu as complétement raison sur la « succession » de 2 personnes importantes. Je ne veux pas 

avoir la prétention de faire mieux qu’elles car leur niveau d’exigences et de compétences est déjà 

de nature supérieure. 
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Je suis motivé pour prendre la relève, accompagné d’une belle équipe tant d’élus que de bénévoles 

de clubs qui composent notre Comité, et assurer la continuité de l’interactivité mise en place ces 

derniers mois entre les clubs et le CDBR-LM. 

 

F.B : Pour finir, que peut-on souhaiter, à toi et au comité, pour la saison à venir ? 

C.G : Je serais satisfait si nous arrivions déjà à maintenir le niveau et de répondre aux mieux aux 

attentes de nos clubs, des directives nationales, régionales et départementales. 

  

Pour le comité 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, buvette, 

buvette ?).  

Depuis que je pratique le badminton, j’avais un peu la tête à la compétition et aux résultats sportifs à 

part entière. Mais avec le temps, on voit cela différemment avec certes l’esprit sportif de la gagne 

mais avec tout ce qu’il y a autour : les joueurs, les accompagnants, les bénévoles, la buvette, le JA et 

etc.… 

Je dis souvent « après l’effort, le réconfort » donc je ne peux pas faire une compète sans la buvette et 

le partage de moments conviviaux. 

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

J’ai plutôt un jeu à l’aise au filet avec les « contre amortis » mais à l’aise aussi en défense sur les 

retours de smatch, en résumé où on a « bien les pieds au sol ». 

 

 

Le Vice-Président : David Mathieu 

Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

Passionné de sport, j’ai fait des études en STAPS (master 2 en 

Management du Sport). J’ai pu évoluer à Jeunesse et Sport Dijon puis 

au Service des Sports de Besançon. Avant un virage à 360° et une 

reconversion professionnelle dans l’informatique.  

Je pratique le badminton depuis près de vingt ans (avec une pause de 

six ans dû à un gros problème de dos). J’ai débuté à Beaune, avant de 

jouer à Besançon puis Dijon.  

J’ai repris en septembre 2019 au GSL (Villeurbanne).  

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ?  

Ou plutôt buvette, buvette, buvette ?).  

Un mélange des deux ! Après s’être dépouillé sur les terrains, quoi de mieux qu’une bière pour la 

récupération ?  

Plus sérieusement, je préfère de loin le côté compétition, pour le côté challenge mais aussi pour les 

rencontres que l’on fait, les déplacements avec l’équipe, les copains, la découverte de Ligue, de 

tournois. 

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

Le smash.  
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Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il y en a) Pourquoi 

avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à rester (pour les 

anciens) ? 

Je suis vice-président et j’interviens également sur le pôle RH et le pôle litiges.  

Je me suis toujours investi dans les associations (clubs et Ligues régionales), j’y ai exercé toutes les 

fonctions. Après six ans d’absences ça me manquait, donc quand le Comité a fait un appel aux 

bénévoles, je me suis dit que ce serait une belle opportunité, un beau challenge.  

Si je peux apporter mon expérience et mes connaissances / compétences du sport, alors j’en serais 

ravi. 

 

Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

A titre personnel, m’intégrer au mieux dans cette belle nouvelle équipe. J’espère pouvoir apporter 

mon expérience et ma vision des choses au Comité.  

Dans ce contexte particulier, j’espère que nous pourrons mettre en place des actions, des projets qui 

permettront au badminton de se développer dans le département. 

 

D’autres choses à ajouter ??? 

Je suis quelqu’un d’accessible donc ouvert et disponible pour des questions ou débats sur le bad.  

Dans ce contexte si particulier, je souhaite le meilleur à tout le monde, notamment la santé.  

 

 

La secrétaire : Nathalie Dubus 
 

Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

J’ai 28 ans, je suis issue d’un parcours STAPS que j’ai suivi jusqu’à 

l’obtention de mon master, j’ai ensuite bifurqué vers l’événementiel. 

Le badminton est entré dans ma vie en 2016 comme spécialisation 

STAPS un peu par défaut je l’avoue car l’équitation et le patinage ne 

figuraient pas parmi les choix possibles. Comme je suis le genre de 

personne qui ne sait rien faire sans envie, je m’y suis investie, d’abord 

en compétition puis en m’impliquant de plus en plus dans la vie du club. 

J’ai eu la chance de débuter dans un petit club très familial dans le nord 

de la France (BCC) qui m’a beaucoup apporté en termes de valeurs et 

de cohésion.  

Puis je suis descendue sur Lyon et j’ai intégré le club du BCVIL (Villeurbanne).  

Au-delà des clubs à gros effectifs, c’est aussi un autre mode de fonctionnement notamment sur 

l’organisation des tournois. C’est intéressant de « redécouvrir » sa pratique sous un autre angle.  

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, buvette, 

buvette ?).  

Le badminton pour moi c’est absolument tout sauf un sport individuel et ce n’est pas juste le sport du 

soir tu y vas, tu consommes et tu rentres. Pour moi le badminton c’est la famille, c’est de la cohésion, 

c’est de beaux moments ensemble que ce soit aux entrainements, en compétition, où en dehors.  
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C’est aussi plein de rencontres avec des personnes d’une diversité incroyable et de tous horizons 

socio-professionnels, générationnels ou géographiques. C’est aussi un sport qui permet de découvrir 

la France grâce à un beau maillage de compétitions et une belle présence sur tout le territoire.  

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

Il y a encore un an j’aurais dit le smash, maintenant je serais un peu plus subtile et modérée en disant 

peut-être un contre-amorti. 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes autres missions s’il y en a) ? 

Ma fonction principale est secrétaire. Je vais aussi intervenir un peu sur ce qui est communication 

(axée réseaux sociaux) avec Valentin, et participer à la rédaction du Carnet de Bad. J’aurai aussi à 

cœur bien sûr de représenter le Comité et plus largement le badminton sur les événements auxquels 

nous seront conviés.   

 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à 

rester (pour les anciens) ? 

J’ai choisi d’intégrer le Comité car j’avais envie à titre personnel de m’investir encore un peu plus 

dans le badminton, de mieux le comprendre et d’ajouter ma petite pierre à l’édifice. L’occasion s’est 

présentée car une partie de l’ancien bureau ne s’est pas représentée. Il aurait été inimaginable pour 

moi que le comité disparaisse. En tant que joueuse je n’avais pas franchement en tête tout ce que 

faisait le comité et mine de rien sans lui, beaucoup de choses s’arrêtent. Notamment les interclubs 

(IC), la formation, et l’accompagnement/le développement de la pratique jeune.  

 

Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

A court terme j’aimerai que l’on arrive au moins à avoir une saison 2020-2021 correcte, en termes de 

propositions de tournois adultes et jeunes et le maintien des IC qui ont déjà subi une saison blanche.  

A plus long terme remobiliser le tissu associatif, fédérer, former et développer. Les exigences sont 

toujours plus fortes du côté joueur mais l’implication bénévole semble pourtant elle s’essouffler peu 

à peu. « Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c’est de transpirer 

ensemble. » [Aimé Jacquet]. Je pense que plus que jamais cette phrase est vraie, il faut que tout le 

monde s’implique pour faire avancer les choses. Au plus on sera, au plus et au mieux on pourra porter 

de nouveaux projets.   

Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faut former, on a sur le département des personnes très 

compétentes, mais elles sont en trop faible effectif. Il est nécessaire de développer ce vivier de 

compétences. La demande est présente alors au boulot ! 

 

D’autres choses à ajouter ? 

Je souhaite à tous une bonne saison, elle sera sans doute particulière alors raison de plus de profiter 

de chaque moment de bad quand il se présente ! Surtout n’hésitez pas à venir me/nous rencontrer 

pour échanger, proposer, suggérer vos idées, ça sera avec plaisir ! 
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La trésorière : Léonore Garagnon 

 

Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

Parcours coupé court avec l’arrivée du COVID ! Débuté en janvier 

2020 au Bacly, je me réjouissais de passer du tennis (oups) au 

badminton mais quelques séances plus tard tout s’arrête net… Puis 

la reprise de septembre, encore une fois sabordée. Je ne perds pas 

espoir et utilise ce temps à bon escient au Comité. 

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ?  

Ou plutôt buvette, buvette, buvette ?).  

De nature très compétitive, j’ai plutôt décidé de virer de bord sur ce 

sport et d’opter pour la version détente : se défouler, apprendre et 

rencontrer du monde. 

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

Définitivement le smash ! Incisive parfois subtile mais souvent pas trop. 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il y en a) Pourquoi 

avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à rester (pour les 

anciens) ? 

Je suis trésorière au Comité. Cela consiste à gérer tout le côté administratif (la paperasse) et financier 

(les sous). Je fais le travail en sous-marin que personne ne voit mais qui est pourtant indispensable. 

Certains diront que c’est ennuyeux à mourir mais pour ma part ça m’amuse. Chacun son truc non ? 

 

Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

J’espère limiter la casse ! Faire en sorte que cette saison puisse se dérouler au mieux possible au vu 

des circonstances et pour tout le monde pour repartir sur de bonnes bases très vite (on croise les 

doigts).  

J’aimerais aussi donner un peu plus de visibilité au Comité et à ses actions pour que tout le monde 

sache ce que l’on fait et pour quoi vous pouvez nous solliciter. 
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Les membres du Comité directeur 

Nicolas De San Bartolome 
Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

J’ai 37 ans, je suis ordonnanceur de production et approvisionneur chez 

Orangina. 

Je pratique le badminton depuis l’âge de 18 ans après avoir joué au foot 

comme beaucoup de petit garçon et également plusieurs années au 

tennis… de table. 

J’ai commencé le bad à l’USOL, avec trois copains, ne trouvant pas de 

places dans un club sur Lyon, comme beaucoup de monde d’ailleurs.  

Après un an et demi à m’entrainer au côté d’une certaine Stacey Guerin 

(8 ans à l’époque), elle m’a tout appris ! Tout comme notre coach Jean-

Marc (Mazet) qui m’a donné le goût de l’entrainement. Arrivé au Bacly, 

j’intègre le bureau au bout de deux ans au poste de secrétaire et j’entame 

mes formations pour devenir entraineur bénévole auprès des jeunes du 

Bacly. Aujourd’hui, après des blessures au tendon d’Achille et une opération 

à l’épaule, je suis moins joueur mais je reste toujours proche des terrains en accompagnant les jeunes 

de mon club et du Comité. 

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, buvette, 

buvette ?).  

Le badminton pour moi c’est le partage, l’amitié et la passion.   

Pour moi le sport c’est la compétition, c’est le duel face à l’autre mais c’est aussi la convivialité et 

les rencontres. Mes amis proches, ma famille bad me suit depuis plus de 10 ans et je me suis construit 

grâce à elle.  

Aujourd’hui, je dirai que je pratique le « barminton » plutôt que le badminton car je suis plus souvent 

invité pour les apéros que pour les matchs mais la passion est toujours présente et j’essaye de 

transmettre ce que m’ont appris les différents entraineurs que j’ai pu côtoyer au Comité et dans mon 

club. 

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

Une bonne petite fixation, casser un genou ou une cheville, ça fait toujours plaisir ! 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes autres missions s’il y en a) ? 

Je suis élu au Comité directeur depuis 2008. Mes missions au Comité concerne la vie sportive, 

notamment les interclubs départementaux et également la Commission jeunes.   

Je donne également un coup de main lors des formations au logiciel Badplus. 

 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à 

rester (pour les anciens) ? 

Clairement c’est la passion, j’adore les valeurs de notre sport et j’essaye de transmettre celles-ci aux 

plus jeunes. 
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Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

En ce qui concerne le Comité, j’aimerais qu’il retrouve sa place d’acteur du badminton local en aidant 

les clubs et en dynamisant les territoires.  

Les échanges entre les clubs et le Comité doivent aller dans les deux sens, nous devons travailler 

ensemble pour développer notre sport. Les piliers du Comité doivent être la formation (jeunes joueurs, 

bénévoles, encadrants, officiels) et le développement du « sport pour tous » (création de nouveau 

club, parabadminton et autres publics). 

Plus globalement, je suis un peu utopiste mais, nous avons la chance d’accueillir les Jeux Olympiques 

en 2024 et j’aimerais que le sport, en général, trouve une place prépondérante dans la vie de chacun. 

 Je pense que les clubs de sport et de badminton en particulier jouent un rôle essentiel en termes 

d’éducation et de sociabilisation de tous les publics.  

Le dépassement de soi, le respect, les rencontres, la discipline et les émotions fortes, que le sport peut 

produire, participent pour moi à la construction personnelle et collective de tous les sportifs.   

Je trouve que les moyens et les ambitions de nos politiques ne sont pas en adéquation avec la 

prépondérance et la place que le sport a dans notre société. 

 

D’autres choses à ajouter ? 

Je tenais à remercier l’engagement des anciens membres du Comité directeur, notamment les 

membres fondateurs du Comité 69, qui ont construit de toute pièce le Comité et qui l’ont développé 

pendant une trentaine d’année. 
 

Bryan Floret 
Reprise d’extraits du portrait réalisé dans le cadre des élections de la ligue AURA. 

Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

Joueur amateur depuis sept années. En mettant un pied dans le monde du 

badminton, j'ai tout de suite accroché avec la mentalité qui y règne. Cela 

m'a donné envie de m'impliquer dans la vie sportive de mon club, le 

Badminton à Solaize (BADASOL69). Club au combien convivial. Devant 

l'annulation d'un premier tournoi à cause d'un manque de JA, j'ai décidé de 

commencer mon cursus d'officiel technique. Je suis à ce jour, arbitre 

fédéral accrédité et juge arbitre de ligue certifié. Il y a 5 ans, le comité du 

Rhône-Lyon Métropole me propose d'intégrer leur structure et de me 

joindre à l'équipe de formateurs des jeunes arbitres (éteinte depuis). 

Je découvre alors une nouvelle facette de mon sport et souhaite m'y 

impliquer un peu plus, je me présente donc aux dernières élections du 

comité et intègre le CA du CDBR-LM, mandat renouvelé lors des dernières 

élections. 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il y en a) Pourquoi 

avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à rester (pour les 

anciens) ? 

Je suis responsable de la commission de comité des officiels techniques. Pour cette nouvelle 

olympiade, j'ai souhaité répondre favorablement à la demande de la ligue, venir en renfort de Marie-

Odile PUYPE au sein de la commission de ligue des officiels techniques. Je souhaite lui apporter 

mon temps et mon expérience sur la partie spécifique des arbitres. 

(Depuis Bryan a été élu au lors de l’AG de la ligue le 27 octobre, ndlr)  
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Anthony Valet 
Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

J’ai commencé le badminton tardivement, à l’âge de 30 ans. C’est le 

premier sport qui m’a fidélisé plus de deux ans depuis le début de ma 

vie sportive. Étant dans le milieu sportif dans tous les aspects de ma vie, 

j’ai passé mes diplômes d’entraîneurs et entraîné quelques années dans 

mon club de Bron. Depuis c’est un peu comme une drogue ! 

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou 

plutôt buvette, buvette, buvette ?).  

Entre les deux ! Compétitions, chacun selon ses envies, fair-play, 

partage, plaisir.  

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

Le contre amorti croisé : équilibre, contrôle, maîtrise, joli et surprenant. 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il y en a) Pourquoi 

avoir choisi d’intégrer le comité (pour les nouveaux) ? Qu’est-ce qui te pousse à rester (pour les 

anciens) ? 

Élu du Comité directeur sur les Commissions jeunes et interclubs. Pour aider du mieux que je peux 

au développement de ce sport.  

 

Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

Asseoir au mieux notre place au sein du département, avec pour objectif de développer le bad en 

accompagnant nos clubs dans leur quotidien. 

 

D’autres choses à ajouter ??? 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble c’est la réussite. 

 

 

Marc Warenghem 
 

Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours de badiste ? 

J’ai découvert le badminton en loisir dans un club entreprise avec un 

petit groupe de 10 collègues. Nous avons très vite accroché et nous 

nous sommes inscrits en championnat CORPO. 

En 2006, suite à une mutation professionnelle, je suis arrivé sur Lyon 

et j’ai cherché un club avec entrainement dirigé. Je me suis tourné vers 

le Groupe Sportif Lugdunum (GSL) à Villeurbanne. L’année suivante, 

le bureau du club changeait en grande majorité et j’ai intégré le bureau 

en tant que trésorier un peu par la force des choses mais avec grand 

plaisir. 

En tant que joueur, j’ai commencé les interclubs départementaux, les 

tournois, et je me suis très vite intéressé à l’arbitrage.  

C’était pour moi un moyen de voir et participer au haut niveau du 

badminton. J’ai suivi la formation d’arbitre et j’ai continué mon 
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évolution pour être aujourd’hui arbitre Fédéral certifié. J’officie sur les différents championnats de 

France, interclubs, et je suis aussi formateur. 

En parallèle, le nouveau bureau du GSL avait pour volonté d’organiser son premier tournoi.  Pour 

être dans de bonnes conditions, j’ai suivi une formation, à l’époque c’était le SOC, aujourd’hui c’est 

GEO (Gestionnaire Et Organisateur de compétitions). Je suis aussi formateur GEO. 

Ensuite avec le président du GSL, Philippe CABRERA, nous avons décidé de monter une section 

jeunes dont j’ai été le responsable. Cette école de Bad a très vite grandi et j’ai suivi les jeunes sur une 

grande partie des tournois jeunes, Rassemblement des Jeunes (RDJ), interclubs jeunes. L’école a été 

labellisée rapidement, un plus pour le club. Nous avons organisé nos premier tournois jeunes avec de 

beaux succès en terme de participation.  C’est une vraie fierté pour moi d’avoir fait évoluer cette 

section jeunes.  

En 2014 j’ai intégré le Comité et la Commission des officiels techniques, pour découvrir ce qu’est un 

Comité et aider dans la mise en place d’une filière de formation jeunes officiels, pour laquelle le 

Comité a été précurseur (il existait les Top Gones avant, petit clin d’œil à Rudy Cottin avec qui j’ai 

animé ma première formation Top Gones avant l’apparition de la nouvelle filière). 

Depuis j’aide le Comité sur différentes activités sur les Commissions jeunes, officiels techniques, et 

j’apporte un peu mes compétences RH pour la gestion du salarié du comité. 

J’ai eu le bonheur aussi de participer plusieurs fois aux IFB (Internationaux de France de Badminton), 

mais aussi aux championnats d’Europe, en 2016 à Mouilleron-le-Captif, en tant que juge de ligne. 

Aujourd’hui je suis au Bacly, j’apporte mon aide sur certains entrainements, événements et coaching 

pour les jeunes. 

 

Quelle est ta vision du badminton ? (Compet, compet, compet ? Ou plutôt buvette, buvette, 

buvette ?).  

Pour moi le badminton c’est un sport ouvert à tous, car on se prend très vite au jeu, on prend plaisir, 

on s’amuse et cela même sans avoir de technique. Il peut être aussi exigeant pour ceux qui veulent 

atteindre le haut niveau. 

Tout le monde peut participer, en tant que joueur, officiel technique, coach, bénévole. On fait des 

rencontres formidables de tous les horizons et chacun peut trouver son bonheur en compétition ou à 

la buvette. 

 

Si on faisait un portrait chinois, quelle frappe de badminton te définirait le mieux ? 

L’amorti et aussi le jeu au filet. 

 

Quelle est ta fonction principale au comité (et tes missions autres missions s’il y en a)  

Je suis membre des commissions jeunes et Officiels Techniques, suivant ma disponibilité, j’apporte 

mon aide suivant les différentes problématiques dans ces Commissions, j’aide Valentin le salarié sur 

certaines interrogations. J’apporte aussi mes compétences RH. 

 

Qu’est-ce qui te pousse à rester ? 

Sans Comité, plus d’interclubs, de compétitions pour les jeunes, challenge CDBR-LM… C’est ce qui 

m’a poussé à continuer, et je voulais aussi soutenir la nouvelle équipe qui est arrivée, pour expliquer 

le fonctionnement surtout avec notre comité qui a la particularité d’être « double » entre le Rhône et 

Lyon métropole.  
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Quelles sont tes espérances, tes attentes de cette olympiade ? 

J’espère que l’équipe nouvellement constituée pourra déjà dans un premier temps poursuivre les 

activités en place, remettre d’autres activités en route comme les formations (référence au Module 

d’Entrée en Formation (MODEF), porte d’accès pour devenir animateur ou entraineur). 

J’espère que de nouvelles personnes rejoindront les commissions du Comité même si elles n’intègrent 

pas le Comité. 

Pour le long terme, j’espère que plus de monde rejoigne l’équipe, car avec une équipe aussi petite il 

sera très difficile de faire beaucoup plus. 

 

D’autres choses à ajouter ??? 

Un très grand merci aux anciens membres du Comité pour tout le travail accompli et pour avoir faire 

évoluer le Badminton, dans le département et au-delà, aux anciens qui sont toujours là et aux 

nouveaux qui sont arrivés pour continuer une belle aventure, en espérant que d’autres personnes 

pourront se joindre à nous. 

Il est important que chacun ait conscience que sans bénévoles il n’y aura plus d’association et que 

l’investissement de tous, même ponctuel, est nécessaire. 

 

 

Le salarié 

Valentin Remy 
Agent de développement du CDBR-LM depuis mai 2019 

Agé de 27 ans je suis originaire de Haute-Savoie et vis à Lyon depuis près 

de huit ans. 

Niveau étude j’ai obtenu une licence en Sciences-Politiques à l’Université 

Lyon 2, puis un master en Relations Internationales à l’Université Lyon 

3. J’ai ensuite travaillé dans deux agences de communication avant 

d’intégrer la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) au 

bureau de Lyon. J’ai notamment participé à l’organisation des 

championnats de France Elite de badminton universitaire ayant eu lieu à 

Bron en 2018. 

 

Côté sportif, j’ai pratiqué le badminton pendant six ans, jusqu’à mes 18 

ans. À mon arrivée à Lyon, j’ai commencé le rugby que j’ai également 

pratiqué durant six ans. Je fais désormais de la boxe anglaise.  

A côté de cella mes origines haut-savoyardes m’ont amené au ski (piste et de randonnée) ainsi que la 

marche en montagne. 

 

Outre l’aspect purement pratique je suis passionné par le sport dans sa globalité. Que ce soit sur 

l’aspect technique, politique ou social. L’ensemble de ses vertus mais aussi les débats que celui-ci 

peut engendrer. 

J’ai toujours souhaité évoluer dans ce secteur et participer au développement d’un sport, de préférence 

un de ceux pour lesquels j’ai de l’affection. Ce qui est le cas depuis maintenant plus d’un an et demi ! 
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DU CÔTÉ DU 
CDBR-LM 
DU BAD À L’ÉCOLE 

 L’école est un lieu d’apprentissage. S’il est majoritairement dédié à l’étude sous sa forme 

cérébrale il est également un lieu d’apprentissage sportif.  

Les professeurs ont pour rôle de dispenser aux écoliers des temps de pratique sportive. Quelques 

heures par semaine les jeunes ont l’occasion de découvrir plusieurs sports au cours de l’année. Une 

opportunité pour les enseignants de pouvoir proposer des séances de badminton, par exemple. 

C’est à ce moment qu’intervient le CDBR-LM. L’un des rôles du Comité étant de pouvoir permettre 

l’accès pour tous à la pratique du badminton et donc, par définition, de pouvoir soutenir les écoles 

dans l’objectif qu’un maximum de jeunes puissent s’essayer à notre sport. Voilà pour l’aspect 

théorique.  

 

Dans la pratique il faut pour cela que les structures scolaires soient équipées du matériel adéquat, ce 

qui n’est pas toujours le cas. 

Afin de répondre à cette problématique, nous avons mis en place deux projets destinés à distribuer 

des « pack de découverte du badminton » dans des écoles primaires.  

Le premier, en partenariat avec la Métropole de Lyon et sa subvention d’aide aux investissements en 

faveur du développement des activités physique et sportive (APS) nous a permis de repartir dix-huit 

packs à travers la Métropole. Le second de proposer dix packs aux écoles du départements (hors 

Métropole). 

Un pack est composé de vingt raquettes, de quatre boîtes de volants et de douze fluffballs (balles en 

mousse). Avec ce matériel, nous ajoutons un jeu Cartabad proposé par la société Cartaping. Ce jeu 

de quatre-vingt-dix cartes permet aux professeurs de proposer aux enfants une approche ludique du 

badminton grâce à de nombreux exercices. Le jeu est réalisé de façon à amener l’enfant à découvrir 

l’ensemble des aspects du badminton à travers des matchs à thème. De plus il permet aux enseignants 

n’ayant pas forcément l’expérience de donner des cours de badminton de pouvoir mettre en place des 

séances construites.  

 

Notre projet étant destiné à donner envie aux jeunes de rejoindre des clubs nous allons organiser un 

suivi régulier avec les enseignants. Nous saurons ainsi combien d’élèves ont pris goût au badminton 

et seront, en 2021, licenciés dans l’un des clubs du CDBR-LM. 

Ce suivi est primordial pour ne pas perdre de vue notre objectif et que cette distribution soit bénéfique 

à nos structures.  

Grace à la cartographie des prêts et de l’engagement des jeunes par la suite, nous pourrons ainsi 

adapter les prêts de ces kits dans les prochaines années pour aider au mieux les clubs à augmenter 

leur nombre de jeunes licenciés.  

Un retour sur expérience sera également organisé au moment du retour du matériel afin de pouvoir 

nous adapter aux besoins des enseignants. 

 

Ce projet à l’initiative des élus du Comité vient compléter les projets nationaux et régionaux qui ont 

vu le jour récemment. 

En début de saison la FFBAD, en partenariat avec le CNOSF, avait proposé aux clubs le concept de 

la Carte Passerelle. Les clubs inscrits au dispositif « Mon club près de chez moi » proposaient aux 

enfants des écoles affiliées USEP de pouvoir réaliser trois séances de badminton dans le club près de 

chez eux (au lieu de la seule séance d’essai classique) entre septembre et octobre.  
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Le but étant de pouvoir proposer aux enfants d’essayer plusieurs sports gratuitement avant de 

s’inscrire dans un club.  Dix clubs du département ont participé à ce projet expérimental qui n’a pu 

remplir pleinement ses objectifs pour cause de problème de communication et surtout du regain de la 

pandémie. 

 

La ligue réfléchit actuellement à d’autres programmes afin de rapprocher les instances (comités et 

clubs) des écoles. L’objectif étant d’aller au-delà du simple cycle de pratique et de proposer des 

initiations directement dans les clubs, des animations sur les temps périscolaires, d’effectuer des 

opérations de communication visuelle (distribution de flyers, affiche) ou encore des activités plus 

concrètes comme « j’amène un copain de l’école ».  

 

Des actions qui, dans le sens de notre projet de mise à disposition de packs de découverte, visent à 

tisser un lien fort avec le milieu scolaire et permettront de pouvoir faire découvrir notre sport au plus 

grand nombre d’enfant dans le cadre scolaire.  

 

Nous remercions encore la Métropole de Lyon de nous soutenir dans notre projet de distribution du 

matériel et la société Cartaping pour leur jeu de cartes. 
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L’ÉCHO DES CLUBS LE LABEL MINIBAD AURA 

RETOUR SUR L’ATTRIBUTION DU LABEL LIGUE AURA 

 
 

 La formation des plus jeunes est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du système 

fédéral. Que ce soit pour faire émerger des joueurs qui pourront représenter leur région, département 

et club dans les équipes de France mais également pour participer au bon renouvellement des effectifs 

de joueurs dans le futur. Il faut donc pouvoir réaliser un travail quantitatif et qualitatif avec ces jeunes 

badistes.  

Or la formation, en particulier celle des 6 à 9 ans, aussi primordiale soit elle pour le développement 

de notre activité, est aussi l’une des plus chronophages.  

Il est donc important de mettre en avant les clubs qui s’investissent auprès de ce public. 

 

C’est dans cet objectif de valorisation du travail des clubs et de ses bénévoles que la Ligue AURA a 

créé son Label Minibad il y a trois ans. Celui-ci récompense les clubs ayant mis en place des créneaux 

spécifiques Minibad avec un encadrant formé à ce type de public. 

En fonction du nombre de joueurs, du nombre et niveau de formation des encadrants ainsi que du 

nombre de Plateau MiniBad (PMB) et Rassemblement Des Jeunes (RDJ), le label varie de Bronze à 

Or. Cette année ce sont dix-neuf clubs qui se sont vus récompensés par cette distinction dans la région, 

dont trois représentants du CDBR-LM. 

 

Les clubs de Chassieu (CBC) et Oullins (Baco) obtiennent le label Or, que seuls trois clubs ont réussi 

à obtenir, quant à Chazay d’Azergues (BADACHAZ) ils obtiennent le label Bronze. 

Au-delà de cette saison il faut aussi souligner la régularité dans le travail de ces trois clubs puisque 

c’est la deuxième saison consécutive que le club de Chazay obtient ce grade et la troisième année en 

Or pour le CBC et le Baco ! 

Le Comité les félicite pour le travail effectué depuis plusieurs saisons auprès des jeunes et plus 

particulièrement des MiniBad donc.  

Ce classement leur permettra d’obtenir des retombées financières dans le cas ou des joueurs 

intégreraient par la suite le Projet Jeune Détecté (PJD) de la Ligue. Ils reçoivent également des 

supports de communication afin de mettre en valeur ce label (un drapeau et des stickers à ajouter pour 

chaque année de labélisation ainsi que des affiches). La Ligue et le Comité prennent soin de contacter 

la mairie du club pour les informer de leur récompense. 
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Au-delà des retombées qui restent moindres par rapport au travail effectué, il s’agit surtout d’une 

reconnaissance. Reconnaissance qui peut en revanche se valoriser auprès des mairies que l’on sait 

toujours plus à l’écoute des clubs moteurs dans leur secteur, en particulier lorsqu’il s’agit des jeunes ! 

 

Plus globalement nous mettons aujourd’hui en avant ces lauréats qui ont su s’appuyer sur leurs 

ressources humaines pour faire évoluer leur section Minibad mais nous en profitons pour féliciter 

l’ensemble des clubs du département qui mettent en place des créneaux destinés aux jeunes.  

Cette récompense proposée par la Ligue nous donne l’occasion d’encourager tous les clubs qui 

travaillent avec les jeunes et qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de ce Label Minibad ou 

d’autres projets. 

 

En cette période compliquée pour la pratique de notre sport il est encore plus important de remercier 

tous les bénévoles qui s’impliquent dans cette tâche qu’est la formation.  

Nos championnats départementaux jeunes qui ne désemplissent pas ainsi que les vingt-et-une Ecoles 

de Bad (EFB) attestent que dans le Rhône et la Métropole de Lyon les clubs s’investissent toujours 

pour maintenir cette dynamique jeune qui fait partie de l’identité du Comité.  

Pour cela nous vous félicitons ! 
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NOS PARTENAIRES 

 
 

 

NOS PARTENAIRES 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 
Comité de Badminton Rhône – Lyon Métropole : 

5, impasse du Presbytère - 69008 Lyon - 04 72 71 36 65 
contact@comitebadminton69.fr 

http://www.comitebadminton69.fr 

contact@comitebadminton69.fr
http://www.comitebadminton69.fr/

