
Directeur Général de la publication : Président du Comité Badminton de
Seine Saint Denis | Ont collaboré à ce numéro : tous les clubs de Seine Saint
Denis ainsi que le Conseil d’Administration du Comité | Toutes les images et
photos dans ce numéro sont copyright par leurs auteurs et éditeurs
respectifs.

Pour toute question ou remarque concernant LE MAG :
communication@badminton93.org

Sommaire

COBAD 93

LE MAG
TOUT SUR LE BADMINTON EN SEINE SAINT DENIS

Retrouvez nous aussi sur

https://www.facebook.com/Badminton93/

https://badminton93.org

L’ÉD
ITO

Numéro 10 – Décembre 2022

L’année 2022 se termine et une fois de plus
nous voila dans les préparatifs… des fêtes de fin
d’année, bien sûr, mais aussi de la vie sportive
du début de l’année 2023 !

Dans ce numéro nous vous donnons des
nouvelles du Comité ainsi qu’un premier niveau
d’informations sur ses projets structurant, en
commençant par les identifier. De nombreux
engagements sont pris ; le travail ne va pas
manquer !

Une large place est également faite aux actions
menées par les clubs et une nouvelle rubrique
dans laquelle nous donnons la parole aux
bénévoles qui œuvrent pour le développement
du badminton sur le territoire.

#EspritBad a dédié l’épisode 55 à l’événement
majeur de pré-rentrée qui s’est déroulé au centre
commercial Westfield-Rosny 2. N’hésitez pas à
regarder… et à partager car nous savons tous
que le compteur de vues est un indicateur
particulièrement observé par les institutionnels !

Toute l’équipe du Comité vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en 2023.

CoBad 93 : Des nouvelles / Les projets

Les projets portés par le CoBad 93

Les nouveaux clubs FFBaD
- Pierrefitte-sur-Seine & Le Blanc Mesnil

La vie des clubs du département

Blackminton à Vaujours

TNT #2 à Villemomble

Je suis bénévole et j’aime ça !
- Anthony MEDZO OWONO - VSB
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▪ COBAD 93 : DES NOUVELLES

◼ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL INTERCLUBS PAR ÉQUIPE

SÉNIORS - SAISON 2022-2023

Une nouvelle version (v1.11) du règlement est publiée
et rétroactivement applicable depuis la J1.

Les changements apportés concernent les articles 16 –
Joueurs et 22 – Cas de plusieurs équipes dans un même
club.

Nous invitons toutes les personnes concernées (joueurs,
capitaines et élus de clubs) à télécharger cette version
depuis le site du Comité (rubrique Documents /
Compétitions) et à en prendre connaissance.

Afin de mieux répondre aux attentes et enjeux de la
saison sportive, l’équipe du Comité s’ajuste.

▪ ISMAËL AHOUNOU est nommé Vice-Président,

▪ ROBIN MAGISTRY est nommé Responsable
de la Commission Jeunes,

▪ KHALID SURROOP est nommé Responsable
de la Commission Interclubs et Compétition

▪ ASHWYN RAMBURUTH quitte le Conseil Territorial et
rejoint la Commission Interclubs et Compétition,

▪ FÉLIX ALAPHILIPPE quitte la Commission Arbitrage.

◼ RÉ-ORGANISATION AU SEIN DU COMITÉ

Le règlement pour la saison 2022-23

Le nouvel organigramme est disponible sur le site
du Comité (CoBad 93 / L’équipe et ses missions).

L’équipe Communication de la Fédération a mis en ligne
#EspritBad n°55.

Cet épisode présente l’événement de pré-rentrée qui
s’est déroulé au centre commercial Westfield-Rony 2 et
poursuit ainsi la promotion des actions territoriales
menées pour le développement du badminton.

N’hésitez pas à partager le lien !

◼ OPÉRATION PROMOTION AU CENTRE COMMERCIAL

À visionner sur YouTube !

https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Reglement_IC_2022_23-v1.11.pdf
https://badminton93.org/lequipe-et-ses-missions
https://www.youtube.com/watch?v=M-fhDm3AvOY
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▪ LES PROJETS PORTÉS PAR LE COBAD 93

La FFBad a mis en place une labellisation des clubs,
notamment pour l’accueil et l’encadrement des jeunes
de MiniBad à Cadets. Être reconnue Ecole Française de
Badminton est un signe fort auprès des instances
nationales.

En France, 47% des clubs sont labellisés pour 33% en
Seine Saint Denis. Une autre façon de s’approprier
localement la démarche fédérale est de considérer le
nombre de jeunes du département accueillis dans un
club labellisé. Que nous disent alors les faits ?

Dans le département :

▪ 85% des jeunes
sont accueillis dans 11 clubs

▪ 7 de ces 11 clubs
sont reconnus EFB 1 étoile au minimum

▪ seulement 4 clubs sur ces 11
ne sont pas labellisés

Ce constat permet raisonnablement de penser que
l’objectif de plus de 80% de nos jeunes accueillis dans
une structure reconnue par la fédération est possible !

Atteindre un tel résultat a aussi forcément des
conséquences sur le rapport aux institutionnels qui

◼ VERS UNE RECONNAISSANCE D’EXCELLENCE TERRITORIALE DES ÉCOLE DE JEUNES ?

CBAB ; ASNB ; CBRL ; VSB ; 
USMA ; SCUSMG ; ABAD…
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nous financent collectivement et individuellement afin d’œuvrer pour le badminton dans le département.

À l’approche des fêtes de fin d’année, pouvons-nous prendre une bonne résolution avec les clubs du
territoire ? Le Comité Départemental reviendra vers les clubs en ce sens.

◼ VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS* DU COBAD 93

Pour en savoir plus sur la labellisation Ecole Française de Badminton, la page de présentation de la FFBad.

Pour cette saison sportive, les budgets des projets menés
par le Comité sont regroupés dans 4 grands domaines :

▪ Les structures d’accueil 45 % ◼

▪ Les actions pour les jeunes 36 % ◼

▪ L’animation du territoire 15 % ◼

▪ L’éco-responsabilité 4 % ◼

Du seul point de vue budgétaire, les 3 sujets principaux
concernent les manifestations sportives à destination des
élèves (◼), l’affiliation de nouveaux clubs (◼), la
communication & les conseils territoriaux (◼).

Développement | Structures 
d'accueil

45%

Développement | Jeunes
36%

Développement | 
Animations

15%

Eco-Responsabilité
4%

Financement des projets par domaine

Le financement de l’ensemble des sujets est réalisé par 5
organismes :

▪ Le Conseil Départemental 39 % ◼

▪ L’Agence Nationale du Sport (ANS) 28 % ◼

▪ Le Fond pour le Développement 15 % ◼

de la Vie Associative (FDVA)

▪ Impact 2024 15 % ◼

▪ La Fédération (FFBad) 3 % ◼

Conseil Départemental
39%

Agence Nationale du Sport 
(ANS)
28%

Fonds pour le Développement
de la Vie Associative (FDVA)

15%

Impact 2024
15%

FFBad
3%

Subventions

* Les activités récurrentes ne sont pas présentées dans cet article.

https://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/ecoles-francaises-de-badminton/


▪ LES NOUVEAUX CLUBS FFBAD

Nicolas SANCHEZ, enseignant EPS au collège Pablo Neruda à Pierrefitte-sur-Seine, dirige une section
UNSS badminton dans son établissement. L’effectif est de 60 jeunes et les résultats sportif des élèves
sont plutôt prometteurs.

Nicolas est également président du club local et propose un partenariat UNSS / Club qui porte ses
fruits en termes d’échanges, d’émulation sportive et de perfectionnement, notamment grâce à la
fidélisation d’une majorité d’adhérents.

L’Association Sportive de Pierrefitte – Badminton (ASP) rejoint la FFBAD cette année, dans la
continuité logique du développement de leur école de jeune. Au programme : de nombreuses
animations, compétitions, formations et évènements dédiées.

◼ DU BADMINTON À PIERREFITTE-SUR-SEINE

◼ L’ASP VUE PAR SON PRÉSIDENT

CoBad93 - LE MAG4

Le club compte actuellement une trentaine de
licenciés sur un seul créneau le Lundi soir de 18h à
20h au Palais des Sports Pierre Mâchon à
Pierrefitte-sur-Seine.

Il est représenté actuellement par :

• d’anciens élèves de l’AS, qui gardent attaches
avec leur club d’origine,

• des adultes pierrefittois fidélisés dans leur
pratique « loisirs + » depuis plusieurs années,

• des professeurs du collège désirant partager une
activité sportive de club avec des élèves du
collège afin d’enrichir les relations.

Quelques élèves ont réussi à obtenir des titres ou bon classement lors des championnats UNSS au
niveau départemental et académique.

L’entraînement repose sur un format pédagogique systématique avec un échauffement technique, de la
préparation physique générale et spécifique, des situations d’apprentissages technico tactiques ainsi
que des temps de matchs, évidemment.

La mixité est de mise car 40% de l’effectif est féminin.

 Nicolas SANCHEZ, président de l’ASP
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Le club de badminton du Blanc-Mesnil a vu son
activité stoppée pendant 2 ans à cause du CoVid
mais il s'offre un nouveau départ.

Quelques anciens du club ont réactivé les forces
vives, avec le soutien de la mairie du Blanc-Mesnil,
et bénéficier de créneaux dans un gymnase
flambant neuf.

Les adhérents peuvent pratiquer leur sport favori
sur les 7 terrains mis à disposition les Mardis et
Vendredis soir de 20h15 à 22h15 au gymnase Elisa
Déroche, 12 rue Charles De Gaule.

◼ DU BADMINTON AU BLANC-MESNIL

 CSA

Le club souhaite renforcer l'encadrement et recherche un
nouveau professeur afin de permettre aux adhérents de
prendre du plaisir à la pratique du badminton tout en
progressant.

L’ambition est d’être en capacité d’accueillir tout type de
niveau en conservant l’esprit de convivialité et de cohésion
d’origine.

Contactez le Comité vous êtes intéressé pour postuler.

RECHERCHE ENCADRANT BADMINTON

La section adulte compte 35 adhérents dont 90% de nouveaux membres, de 18 et 70 ans.

Numéro 10 – Décembre 2022
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▪ LA VIE DES CLUBS DU DÉPARTEMENT

Une journée spéciale s’est déroulée le 13 novembre
à l’EPPGBAD.

Les jeunes du club se sont amusés en compagnie de
leurs parents et copains lors d’une session dédiée de
badminton.

2 objectifs ciblés :

▪ Montrer aux parents les progrès de leurs
enfants,

▪ Partager, tous ensemble, la passion du
badminton.

Pour cela la mairie à exceptionnellement mis à
disposition le gymnase de 9H30 à 13H.

Un moment convivial de partage… à renouveler.

◼ ANIMATION PARENTS-ENFANTS AU PRÈS-SAINT-GERVAIS

◼ DÉTAIL CHOC À AULNAY-SOUS-BOIS !

CoBad93 - LE MAG6

Afin de réunir petits et grands, compétiteurs et non-compétiteurs du club, le CBAB a organisé son
premier tournoi interne de l'année.
Les objectifs : se rencontrer, mixer les paires et partager de bons moments autour d'une grande
buvette partagée !

70 participants se sont affrontés lors de matchs conviviaux, vêtus de déguisements plus rigolos les uns
que les autres. Pour couronner le tout, les vainqueurs ont reçu des lots bien mérités.

Objectifs atteints avec brio !

Pour en savoir plus sur le club du Pré-Saint-Gervais : http://verybadclub.fr/

Pour en savoir plus sur le club d’Aulnay-sous-Bois : https://aulnaybadminton.com/

http://verybadclub.fr/
https://aulnaybadminton.com/
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Pour en savoir plus sur le club de Rosny Sous Bois : https://www.gymnasefrancais-bad.fr/

Timothée CHERIN (M)

Maely LAUTENBERG (C)

Mahé LEHART (J)

Oscar MIRANDE (J)

Signe d’une École de Jeunes vivante et dynamique,
c’est 25 jeunes (!) du club de Rosny qui ont
participé à cette deuxième édition du TNT.

Après 2 jours intenses, ce sont 12 jeunes médaillés
qui sont rentrés fiers chez eux. L’équipe
d’encadrement félicite TOUS les participants pour
leur pugnacité sur les terrains. De très belles
qualités ont été montrées, tant sur le plan sportif
que comportemental. Bravo !

Après un repos bien mérité, l’équipe vous retrouve
dès les prochaines séances d’entraînement et nous
nous donnons rendez-vous au TNT #3 ;-)

◼ DÉTONATION DU GYMNASE FRANÇAIS AU TNT #2

L’équipe du Gymnase Français tient aussi à vivement remercier le club de Villemomble pour l’accueil,
l’organisation, la prévention (avec Clément THIRIOT, Osthéopathe) et l’animation du week-end. Une
réussite !

Diane BOURGEAIS (C)

Lauréline CALDERERO

Mathieu DOS SANTOS (C)

Tenzin Tsephel NGAWANG 
TSANG (C)

Huy PHAM (J)

Felix ALAPHILLIPPE (J)

Ethan LAUTENBERG (C)

Timéo LOLLIA (J)

Albert LAUTENBERG 

Numéro 10 – Décembre 2022

▪ 30/06 au 07/07/2023 
▪ 30/07 au 05/08/2023
▪ 13/08 au 19/08/2023
▪ 20/08 au 26/08/2023

Stage d’été 2023 de badminton
- par Olivier FOSSY -

Profitez d'entraînements individuels, collectifs et de conseils personnalisés en vous
évadant à Mesnil Saint Père, au cœur de la forêt d'Orient. 2 à 3 séances de
badminton par jour ainsi qu’un complément physique pour les plus motivés. Pension
complète sur 5 jours avec hébergement en chambre double, triple ou quadruple.

SBA

PUBLICITÉ

24 stagiaires max / sem.

Suivant les semaines :
- jusqu’à 4 entraîneurs diplômés

- ostéopathe en résidence

Instagram

stages.ofo6

Les pré-réservations en ligne 
sont ouvertes !

https://tinyurl.com/sba-preinscription2023
ofossy+sba2023@gmail.com

YouTube

https://tinyurl.com/sbateaser2022

https://www.gymnasefrancais-bad.fr/
https://www.instagram.com/stages.ofo6/
https://tinyurl.com/sba-preinscription2023
mailto:ofossy+sba2023@gmail.com
https://tinyurl.com/sbateaser2022


CoBad93 - LE MAG8

▪ BLACKMINTON À VAUJOURS

 Fabrice THOLMER, Président du VBCE

LE 1ER BLACKMINTON DU CIRCUIT COBAD 93

Beaucoup de surprise face à cette découverte et à tant
l’originalité, Les participants qui se sont retrouvés
ensemble pour un moment à la fois sportif, convivial et
atypique sont unanimes : Il faut recommencer !

Restez en alerte pour la prochaine édition en 2023.

La soirée organisé s’est déroulée de 18h à 2h du matin et 
a été organisée par le club de Badminton de Vaujours en 
collaboration avec le CoBad 93.

Dès 14h30, le prestataire Badminton Store et une
quinzaine d’adhérents bénévoles étaient présents pour
préparer la salle :
▪ Installation de la sonorisation et des projecteurs de 

lumière noire,
▪ Marquage fluo des terrains,
▪ Mise en place de la buvette,
▪ Mise en place du stand de maquillage.

18h précise, extinction des lumières…
QUE LA FÊTE COMMENCE !

L’augmentation progressive du volume de la musique
marque le début d’une soirée originale et festive.

L’évènement à réuni des adhérents du VBCE et des clubs
voisins : Tremblay-en-France, Livry-Gargan, Pavillons-sous-
Bois et Aulnay pour ne citer qu’eux, ainsi que des
habitants de la commune venus en famille ou avec des
amis.
Jeunes et adultes, novices et confirmés, tous étaient de la
partie pour pratiquer du Blackminton dans d’excellentes
conditions.

Une belle réussite pour le plaisir du plus grand nombre.

https://badmintonstore.fr/boutique.html


▪TNT #2 À VILLEMOMBLE

C’est au gymnase Thomas Bouhail (anciennement
Gymnase de l’Est) à Villemomble que se tenait la
2ème édition du TNT de cette saison. Ce tournois a
rencontré un franc succès puisqu’il a attiré 180
enfants âgés de 10 à 17 ans et a engendré
l’organisation de 256 matchs sur un week-end.
L’adversité a été rude, mais les mentalités affichées
par tous les joueurs sans exceptions faisaient plaisir
à voir ! De supers rencontres, de supers échanges
mais le plus important était l’ambiance et les
sourires qui se lisaient sur le visage de chaque
participants ! Un grand bravo à tous pour votre compétition ; VSBad a été ravi de vous accueillir et est
pressé de vous retrouver pour de nouvelles rencontres !

Fabrice ALLES – Président de VSBad

Comme à chaque manifestation du club
Villemomble Sport Badminton (VSBad), la buvette
est tenue par l’association Villemomble Espoir dont
l’intégralité de la recette est versée au bénéfice du
Téléthon.

Cette année, c’est 1.183 € (buvette, vente des
peluches et cartes de Noël fabriquées par des
jeunes du club et membres de VSBad) qui sont
collectés durant le TNT #2. Le Montant est multiplié
par 2 par rapport à l’année dernière !

La participation des membres du club et les parents
des enfants était une nouvelle fois au rendez-vous.

◼ 1.183 € POUR LE TÉLÉTHON !

Le club Villemomble Sport Badminton remercie chaleureusement Villemomble Espoir, les parents, les
membres du club, les membres du CoDep et la gardienne du gymnase… sans oublier les acteurs du
tournoi, tous les clubs et les joueurs.

Stéphanie ALLES 

LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2022

Numéro 10 – Décembre 2022

Le 5 décembre, la Journée internationale des bénévoles et
des volontaires célèbre votre engagement partout dans le
monde !
Bonne fête aux 12 millions de bénévoles en France et aux
nombreuses associations qui œuvrent tous les jours pour
le bien de tous !

« Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sûr
sont appelés à devenir plus que des vœux pieux, nous
aurons plus que jamais besoin de l’engagement de
bénévoles.»
Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies 1997-2006

JOURNÉE MONDIALE DES BÉNÉVOLES

9



10

▪ JE SUIS BÉNÉVOLE ET J’AIME ÇA !

Bonjour ! Pour me présenter, c’est très simple : j’ai 24 ans et pratique le
badminton en club depuis mes 9 ans. Il y a 5 ans, je rejoins le club de
Villemomble. Ma passion, mon engagement et ma profonde envie de
transmettre sont probablement les raisons qui ont amené le club à me
nommer Responsable Jeunes en 2019. Aujourd’hui, je cumule ce rôle avec la
Vice-Présidence et accompagne non seulement Fabrice Allès, notre très
dynamique Président, mais aussi toute l’équipe. Nous partageons intensément

Vice Président & Responsable Jeunes

VILLEMOMBLE SPORT BADMINTON

le badminton et la vie du club avec les adhérents. 3 motivations nous
animent, nous fédèrent et nous donnent envie de nous investir pour
les autres : le plaisir de jouer, partager de la joie et des émotions,
transmettre des valeurs.

À mon sens, le bénévolat commence dès lors que l’on donne un coup
de main. Ce n’est pas quelque chose qu’il faut quantifier car c’est
l’envie de participer qui guide nos actions. Chaque bénévole aide le
club comme il le peut. C’est l’ensemble qui fait les grandes réussites et
procure une satisfaction inestimable à la fin de la journée ! Bien que
ma volonté soit de faire plaisir aux autres, un sourire ou un merci me
motive encore plus à m’investir pour le club et les adhérents.

Quand on a participé de son mieux possible à la réalisation d’un
événement, quoi de mieux que de voir des jeunes, des adultes, des
parents sourire et passer un bon moment dans un gymnase ? Je
m’endors satisfait et heureux en sachant que toute cette énergie est
utilement donnée.

En ayant choisi de privilégier un investissement auprès des jeunes, je
sais aussi que j’œuvre, même modestement, pour le futur en
transmettant, par le sport, des valeurs de vie essentielles : le respect,
la confiance en soi, le goût de l’effort même s’il n’est pas récompensé par une médaille, l’envie de
progresser et de faire mieux, la cohésion de groupe, la solidarité… Je suis fier aujourd’hui de constater
qu’un jeune du club n’est jamais seul lors d’un match. Spontanément, ses partenaires d’entraînement
occupent les chaises de coachs et ils se soutiennent, se motivent ensemble. Lors du premier TNT de
cette saison, tous nos jeunes sont arrivés à l’ouverture. Ceux qui étaient convoqués en début d’après-
midi ont passé la matinée à encourager leurs amis ! Je suis tellement fier d’eux.

Gymnase Thomas Bouhail 
(anciennement Gymnase de l’Est)

47bis avenue des roses, 93250 Villemonble

VILLEMOMBLE SPORT BADMINTON – VSB93

Club labellisé EFB 1 étoile
https://www.vsbad93.com/ - vsbad93@gmail.com

Fiche club : https://www.myffbad.fr/club/3136

◼ ANTHONY MEDZO OWONO

Créneaux

▪ Lundi Adultes 18h30-22h30

▪ Mercredi Jeunes 15h00-18h30

▪ Jeudi Libre / Adultes 17h00-22h30

▪ Vendredi Libre 20h30-22h30

▪ Dimanche Libre 9h00-12h00

35%

29%

36%

Jeunes Seniors Vétérans

132
licencié

Anthony MEDZO OWONO 

61% 39%

CoBad93 - LE MAG

https://www.vsbad93.com/
mailto:vsbad93@gmail.com
https://www.myffbad.fr/club/3136
https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+de+l'Est/@48.8785311,2.5182553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6124421d2b367:0xd513cfdc8ae66d2e!8m2!3d48.8784713!4d2.52067
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▪ DANS LA PERSPECTIVE

DE PARIS 2024

Les Phryges sont les mascottes des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

« Ces mascottes sont des petits bonnets phrygiens
qui sont venus mener une révolution à nos côtés, la
révolution par le sport […] Le sport change les vies,
le sport à la pouvoir de tout changer. » - Julie
Matikhine, Directrice de la marque Paris 2024.

Leur identité visuelle est aussi déclinée pour le
badminton.

Carl Sainton & Ismaël Ahounou, membres du
Comité Départemental, ont pu échanger avec elles
quelques instants durant une soirée de rencontres
organisée le 24 Novembre par Impact 2024 à Saint
Denis.

Ce fut aussi l’occasion d’un échange privilégié avec
Yohan Penel, Président de la FFBad qui s’est engagé
sur une visite sur le territoire. Rendez-vous pris !

◼ DES PHRYGES POUR LE BADMINTON

 IAH
Pour tout connaître sur les Phryges :
https://www.paris2024.org/fr/mascottes/

Siège de Paris 2024

Tony Estanguet, Président de Paris 2024
et triple médaillé d’or olympique

La première phase de vente des billets pour assister
aux Jeux de Paris 2024 est ouverte !
Pour le moment, elle permet de s’inscrire à un
tirage au sort permettant de composer, si vous êtes
« élu » un pack sur mesure pour 3 sessions
olympiques (plus de 750 sont déjà identifiées).

Au total, ce seront près de 10 millions de billets qui
seront mis en vente progressivement pour pouvoir
dire « j’y étais ! ».

◼ LA BILLETTERIE EST OUVERTE

 IAH

Inscription au 
tirage au sort1

Prise d’information 
sur les sessions 2

Information des 
gagnants3

Achat des billets4

→ 31/01/2023

→ 13/02 – 15/03/2023

Pour tout connaître sur la billetterie :
https://tickets.paris2024.org/

Numéro 10 – Décembre 2022

https://www.paris2024.org/fr/mascottes/
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▪ OFFICIELS TECHNIQUES : LES FORMATIONS

◼ Arbitre

Il est possible de devenir Arbitre Ligue Accrédité dès 11 ans.
Le cursus est organisé de manière classique avec une
formation très orientée sur la pratique suivie d’un examen
sous l’observation bienveillante d’un formateur référent.

◼ Juge de Ligne

Cette filière est aussi ouverte dès l’âge 11 ans. C’est
un excellent moyen de se lancer, mais ne vous y
trompez pas : une fois qu’on y à goûter l’envie
d’officier sur la chaise haute est souvent
irrépressible. Parole d’Arbitre !

IAH 

Les Officiels Techniques sont les personnes qui œuvrent au plus
proche des événements officiels de la Fédération. Toujours
présents et disponibles, ils pilotent, gèrent et assurent l’équité
et l’application du règlement… pour tous. Une tenue
vestimentaire spécifique identifie leurs rôles : rouge pour les
Juges Arbitres, noir pour les Arbitres et Bleu pour les Juges de
Lignes.

compétences lors d’un examen
toujours orienté sur la pratique et
les situations réelles.

Le grade suivant est Arbitre
Ligue Certifié. Pour l’obtenir il
est nécessaire d’approfondir ses
connaissances et démontrer ses

Tous les acteurs territoriaux participent aux formations, suivant les grades :
le Comité, la Ligue, la Fédération et la Badminton World Federation pour les plus motivés.
N’hésitez pas à vous renseigner et surtout vous lancer avec, pourquoi pas, l’ambition d’officier « sur le
floor » des Internationaux de France de Badminton ou d’un Super Series International !

Une rubrique spécifique aux Officiels Techniques est disponible sur le site du CoBad : Vie Sportive / Officiels Techniques.

https://badminton93.org/


13

◼ Juge Arbitre

La filière de Juge Arbitre est probablement la plus longue car elle implique des responsabilités très
larges qui vont de l’organisation de l’événement jusqu’au suivi du déroulement et la capacité à
intervenir sur tout incident qui pourrait se produire avec bienveillance, sagesse et équité dans le
respect du règlement.

Une fois familier des outils de gestion
d’une compétition, vous pourrez suivre le
premier cycle pour obtenir dès 18 ans le
grade de Juge Arbitre Ligue Accrédité. Le

cursus se déroule sur une année avec

un stage permettant de mettre en
application de manière concrète

Le grade suivant, Juge Arbitre Ligue Certifié
se réalise sur 2 ans au minimum afin
d’acquérir la pratique et la maîtrise
nécessaire. Il est aussinécessaire d’être
Arbitre de Ligue Accrédité avant de se
présenter à l’examen.

PAROLE DE JUGE ARBITRE

Le juge arbitrage est pour moi une passion qui apporte beaucoup humainement, mais demande du temps
et de l’investissement. À 18 ans et 1 semaine j’étais JALA et ai pu officier dans des compétitions jeunes et
des tournois senior. Franchissant les étapes les unes après les autres en étant toujours « le plus jeune en
France », j’ai pu accéder à des compétitions plus importantes. Je peux même me vanter d’avoir un beau
palmarès à l’image de ce que peuvent avoir les joueurs avec 8 compétitions nationales (Jeunes, Vétérans,
Parabad, Militaire, inter-comités) et « le graal », le France Senior à Rouen en 2019. J’ai aussi eu la chance
cette année d’officier sur ma première compétition internationale à Aire-sur-la-Lys. Quelle expérience !

Ce que j’aime dans le juge-arbitrage c’est d’être au centre de l’organisation d’une compétition, en
concertation avec tous : les joueurs et les coachs qui doivent donner le meilleur d’eux-mêmes, les
organisateurs qui veulent faire la plus belle compétition, le public qui veux voir le plus beau spectacle et
les bénévoles qui veulent le donner, sans oublier la belle famille des Officiels Techniques (arbitres, juges
de lignes et évaluateurs) à diriger. Charge au JA de gérer tout ce beau monde !

Prochaine étape pour moi, la formation fédérale certifiée en Février 2023 puis la certification avant de
continuer sur des compétitions internationales plus importantes encore. Un rêve ? Oui, être juge-arbitre
sur les Orléans Masters, les Internationaux de France, des Championnats d’Europe ou… du Monde !

Maximilien VIOUX, 27 ans – BIM93
Juge-Arbitre Fédéral Accrédité

« Le mec en rouge. » 
C’est souvent comme cela que nous, 
Juges Arbitres, sommes identifiés ! 

Toute commence avec la

pourrez suivre le premier cycle pour
obtenir dès 18 ans le grade de Juge

Une fois familier
des outils de gestion
d’une compétition, vous

Arbitre Ligue Accrédité. Le cursus se
déroule sur une année avec un stage
permettant de mettre en application de
manière concrète les compétences
apprises.

formation GEstionnaire et
Organisateur d’événement,
accessible dès 16 ans.

les compétences apprises.

Numéro 10 – Décembre 2022
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▪ RETOURS SUR LES COMPÉTITIONS

5 joueurs du département étaient qualifiés au
Régional Vétéran qui s’est réalisé à Bondoufle les
3 et 4 Novembre. Beaucoup d’énergie dépensée
sur les terrains dans une ambiance franchement
amicale et des matchs toujours plus passionnants
ont fur et à mesure de l’avancée des tableaux
ont ravis les spectateurs.

Félicitation à l’équipe de Bondoufle et tous les
Officiels Techniques pour l’organisation ; bravo à
tous les représentants départementaux :

◼ RÉGIONAL VÉTÉRAN

▪ Simple Homme V3/V4 - R6/D8 :

• Alexandre MARTINS (BIM) : 1/4 de finale

• Christophe BUVOT (BIM) : poule

▪ Double Homme V3/V4 - R6/D8 :

• Alexandre MARTINS (BIM) & Christophe BUVOT (BIM) : 1/4 de finale

▪ Double Homme V3/V4 - D9/P :

• Hervé LERICHE (EPPGBad) & Karim TACHERIFT (BIM) : 1/4 de finale

▪ Mixte V3/V4 - D9/P :

• Kim RAFFIN (ASNB) & Hervé LERICHE (EPPGBAD) : 1/2 finale

CoBad93 - LE MAG

Le Mag’, publication mensuelle à destination des 2400+ licenciés du
département, vous ouvre ses pages !

Vous souhaitez publier un article, annoncer un événement…
communiquer auprès de la communauté des badistes du département ?
Alors, envoyez à communication@badminton93.org vos propositions
d’articles sous forme d’un fichier compressé unique (format zip
préférentiellement) contenant :
- une proposition d’article,
- une/des illustrations,
- un contact (nom, mail, téléphone) avec lequel l’équipe éditoriale pourra 
échanger afin de finaliser la parution

VOUS AUSSI DEVENEZ RÉDACTEUR

mailto:communication@badminton93.org
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◼ CIRCUIT RÉGIONAL JEUNES N°1 (CRJ)

▪ DES JEUNES DU 93 EN ACTION

En entrée, de la défense de simple, en plat de résistance, de la défense de doubles et pour finir, en
dessert, de l’attaque de simple et de double.
Les enfants ont profité de la pause méridienne pour continuer la banderole commencée au
précédent TNT et pour s’amuser lors d’un karaoké Disney.

Des sourires, des efforts, la bonne recette pour passer un Dimanche très chaleureux et avec les 
températures extérieures actuelles, ça fait du bien !

Les prochains collectifs jeunes seront désormais uniquement accessibles sur sélection.

Week-end du 26/27 Novembre à Cergy !

9 Joueurs Séquano-Dionysiens étaient engagés à la première étape du Circuit Régional Jeunes.

Certains expérimentent pour la première fois le niveau régional, et réussissent à remporter un match.
(Aditya SEBASTIAN (CBAB), Chloé PEDRO (ASNB), Gaspard LUIZZA (BBC93). Tandis que d’autres comme
Nathan LEFAUX (CBAB) et Gabriel COSSAC, (CBAB) tous les deux surclassés dans le tableau Minime Top 1,
construisent leurs expériences contre des joueurs plus âgés (de 2 à 3 ans). En double, ils démontrent
une belle synergie, de plus en plus prononcée au fur et à mesure des matchs.

Maely LAUTENBERG (GF 93) quant à elle
s’incline en trois sets en demi-finale du SD
Minime Top 1 !

Matteo LEFAUX (CBAB) finit sur la seconde
marche du podium en SH Minime Top1,
après avoir vaincu en demi-finale un joueur
qu’il n’avait jusque-là jamais battu !

Tenzin Deckey RETUTSANG (BIM93) est la
championne du jour ! Elle remporte le
tableau du SD Benjamine 2

◼ COLLECTIF JEUNES N°4 (CJ)

19 jeunes venant de 3 clubs se sont réunis 
Dimanche 04 décembre : le club d’Aulnay-sous-
Bois, le Badminton Club Pavillonais et Raincéen et le 
Club de Badminton de Romainville les Lilas.

Claudia PUGA et Ashwyn RAMBURUTH, les entraîneurs 
du jour, ont concocté un menu très complet !

 Ashwyn RAMBURUTH

 Ashwyn RAMBURUTH
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LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR
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▪ 17/12/2022 - DAD

▪ 18/12/2022 – Collectif Jeunes n°5

▪ Du 27 au 29/12/2022 – Stage jeunes du CoBad93
à Aulnay-sous-Bois

▪ 08/01/2023 – Collectif Jeunes n°6

▪ 15/01/2023 – Rencontre Amicale Jeunes

▪ 22/01/2023 - Collectif Jeunes n°7

◼ PROCHAINS REGROUPEMENTS JEUNES

Retrouvez les calendriers du Comité sur le site web, rubrique… Calendrier
▪ Calendriers Jeunes
▪ Calendrier Adultes

◼ COBAD 93

■ TOURNOIS DANS LE DÉPARTEMENT

▪ 17 & 18/12/2022 – NOB XVI
à Noisy-le-Grand

▪ 21/01/2023 – Tournoi Promobad féminin
▪ à Aulnay-sous-Bois (NC et P)

▪ 18 & 19/02/2023 – Tournoi national de Bondy
au Gymnase Pierre Curie

▪ 17/12/2022 – Réunion de l’Équipe Technique Départementale
à Aulnay-sous-Bois

▪ 17 et 18/12/2022 – Formation Arbitre Ligue Accrédité
à Noisy-le-Grand

■ AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

Inscription sur le site de la Ligue

CoBad93 - LE MAG | Numéro 10 – Décembre 2022

■ STAGE

▪ Du 19 au 22/12/2022 – Stage jeune de Noël
à Bondy

https://badminton93.org/calendrier-jeunes
https://badminton93.org/calendrier-adultes
https://www.lifb.org/produit/formation-arbitre-de-ligue-accredite/
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