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Bienvenue en 2023 pour de nouvelles aventures,
de nouvelles émotions, de nouveaux succès et
surtout, un maximum de plaisir de jeu !
Toute l’équipe du Comité vous souhaite ses
meilleurs vœux !

Ce numéro de Le Mag’ est une nouvelle fois
riche en contenu, signe manifeste d’une très
forte dynamique départementale.

Ce mois-ci, nous avons fait une place toute
particulière au sujet de la mixité et donnons la
parole à une bénévole particulièrement
impliquée pour son club. Un minimum pour
saluer la Journée mondiale du sport féminin !

À mi-saison, nous ne pouvions aussi manquer de
vous présenter un bilan provisoire des
Championnats par Équipes Séniors, sans oublier
les résultats des meilleurs jeunes du
département durant la 2ème édition du CIJ.

La série thématique de présentation des
différentes filières de formation s’achève avec
les cursus professionnalisants. Enfin, félicitons
ensemble « les nouveaux » : les arbitres
récemment certifiés et le club qui a choisi de
rejoindre la communauté fédérale du badminton.
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▪ CHAMPIONNAT INTERCLUBS PAR ÉQUIPE

BILAN DE MI-SAISON

L’équipe 1 des Ducks du CBAB est à la 3ème place ex-
aequo d’une poule manifestement très homogène
puisque 5 des 6 équipes se retrouvent dans un
mouchoir de poche (de 12 à 16 points) alors qu’il ne
reste plus qu’une rencontre à jouer en phase aller.

Toutes nos ondes positives sont tournée vers
l’équipe qui affronte ce Samedi 7 Janvier le leader
actuel : le Racing Club de France.

Vous voulez assister et vivre l’émotion de superbes
matchs au plus prés des terrains ? Encourager les
Ducks ?
Alors, rendez-vous pour les matchs de la phase
retour au Centre sportif Paul-Emile Victor, 2 Rue du
Chemin du Moulin de la Ville à Aulnay-sous-Bois.

Classement et planning des prochaines rencontres

◼ NATIONAL 3 : POULE 11

Les Renards de Bondy se classent aussi a la 3ème place
d’une poule dans laquelle tout semble encore
possible entre les 3 premières équipes !

La prochaine rencontre, Dimanche 8 Janvier
s’annonce palpitante face au Collectif Bad en Seine,
premier ex-aequo !
En cas de victoire, la seconde place serait acquise à
mi-championnat et relancerait les paris sur une
possible montée en N3 en fin de saison…

Nous leur souhaitons, non pas une victoire ce week-
end, mais un maximum de victoires pour cette année
2023 !

Classement et planning des prochaines rencontres

◼ PRÉ-NATIONAL : POULE A

Ce Dimanche 8 Janvier aura lieu la dernière
rencontre de la phase aller et la première rencontre
de la phase retour.
Le chaud et le froid soufflent sur les équipes
séquano-dionysiennes.

Les équipes de Bondy 2 (BBC 2) et Aulnay 2 (CBAB 2),
sont à la seconde place de leurs poules respectives,
pendant que les équipes de Noisy 1 (ASNB 1),
Tremblay 1 (TACBAD 1) et Montreuil 1 (BIM93 1)
luttent en dernière position pour éviter la
relégation…

Classements et planning des prochaines rencontres

◼ RÉGIONAL 3 (5 ÉQUIPES)

https://icbad.ffbad.org/competition/2200162/tableau/3212
https://icbad.ffbad.org/competition/2200507
https://icbad.ffbad.org/competition/2200163
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En D1, les trois équipes sont en tête dans un
mouchoir de poche : 1- Bondy 3 (BBC93 3), 2-
Bobigny 1 (ACB 1) et 3- Neuilly 1 (NBC 1). Pour
terminer 1er de poule, aucun faux pas n’est permis
durant la phase retour !
Rappelons que la 1ère équipe montera en Régional 3
et la seconde participera aux barrages pour une
possible montée.

En D2, dans la poule A, deux équipes se détachent :
1- Villemomble 1 et 2- Neuilly 2 (NBC 2). Dans la
poule B, 3 équipes sont ex-aequo à la première place
: 1- Montreuil 2 (BIM93 2), 2- Noisy 2 (ASNB 2) et 3-
Bondy 4 (BBC93 4).
Suspens et émotions garantis jusqu’à la fin de saison
régulière !

En D3, dans la poule A, le top 3 est : 1- Rosny 3 (GF
3), 2- Tremblay 3 (TACBAD 3) et 3- Noisy 3 (ASNB 3).
Dans la poule B 2 équipes se détachent : 1- Pavillons
1 (BCPR 1) et 2- Rosny 4 (GF 4).
Une nouvelle fois, chacun devra donner le meilleur
durant la phase retour car rien ne semble encore
définitivement acquis !

◼ DÉPARTEMENTAL – DIVISONS MIXTES

En division 1 masculine, poule A, trois équipes sont
en tête, encore une fois au coude à coude : 1-
Pavillons 2 (BCPR 2), 2- Bobigny 3 (ACB 3) et 3- Noisy
4 (ASNB 4).
Dans la poule B, deux équipes se détachent : 1-
Aulnay 5 (CBAB 5) et 2- Montreuil 4 (BIM 4).

En division masculine 2, le trio de tête est : 1- Aulnay
6 (CBAB 6), 2- Noisy 5 (ASNB 5) et 2 ex-aequo- St-
Ouen 3 (USMA 3).

Du côté de la division vétérans les deux premières
équipes sont : 1- Gagny 1 (SCUSMG 1) et 2- Neuilly 4
(NBC 4).

◼ DÉPARTEMENTAL – DIVISONS MASCULINES & VÉTÉRANS

VSB, équipe invaincue 
en division mixte 2, poule A

BCPR, équipe invaincue 
en division mixte 3, poule B

Les phases finales des divisions mixtes se joueront les 13 & 27 Mars 2023
avec, à n’en pas douter, des rencontres très engagées pour la conquête
des titres !

Nous ne pouvons oublier de remercier tout particulièrement Khalid
SURROOP pour son engagement bénévole afin que ce Championnat
d’Interclubs par Équipe Senior se déroule au bénéfice de tous, en
associant, bien évidemment, Laetitia COTTE et Ashwyn RAMBURUTH.
L’équipe de la Commission Interclubs & Compétitions est à votre
disposition : interclubs@badminton93.org.

Mis en place par la FFBad, IcBad est une
plateforme unique qui regroupe les informations

de l’ensemble des Championnats
Interclubs par Équipe nationaux,
régionaux et départementaux.

https://icbad.ffbad.org/
une URL à placer dans vos favoris !

Numéro 11 – Janvier 2023

Ashwyn RAMBURUTH 

mailto:interclubs@badminton93.org
https://icbad.ffbad.org/
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◼ STAGE JEUNE DE NOËL ET COLLECTIF JEUNES N°5

Une douzaine de joueurs et joueuses ont participé au
dernier « Collectif Jeunes 93 » et au stage pendant les
vacances de Noël.
Ces évènements ont permis aux jeunes de garder la
forme, dans une ambiance détendue, pendant les fêtes
grâce à divers ateliers sur le thème du gainage. Une
mise en place par groupes réduits leur a aussi permis
de perfectionner leurs techniques et leurs approches
stratégiques en match grâce à des apports
individualisés.

Michael BOUTON – Conseiller Technique Départemental

◼ RETOUR SUR LE CIRCUIT INTERRÉGIONAL JEUNES N°2 (CIJ N°2)

 Liz-Audrey EBENGUE - CBAB

« Nos garçons du groupe avenir se sont déplacés en nombre le week-end dernier a Saint Germain
du Puy, avec comme objectif se qualifier pour le CEJ qui aura lieu mi-janvier. Des résultats
impressionnants pour tous les enfants.
Notre plus jeune Mathis empoche la victoire en simple et mixte en poussin, après avoir su gérer ses
émotions sur une demie finale intense.

Nathan revient avec un belle médaille d’or en mixte,
une expérience importante en double minime malgré
la défaite et doit s'incliner en simple en demie finale
contre son copain Gabriel.

Ce dernier atteint les trois finales dans les tableaux
benjamin, en se hissant jusqu'en finale du mixte avec
sa partenaire Lise pour une première association qui
on l'espère en appellera d'autre. Et Gaby remporte le
simple homme grâce à une victoire maîtrisée sur le
plan émotionnel et tactique contre un joueur qui
l'avait battu en poule. Bravo.

En minime Matteo réalise un super tournoi en s’inclinant en quart en simple et en prenant sa
première victoire en le double homme en tournoi a ce niveau de jeu. Super, ça donne confiance
pour la suite.
En cadet nos deux athlètes ont finis le week-end bien fatigué. Devran et Nathanaël s'opposent en
finale avec une victoire 23-21/21-19 pour le plus âgé après une lutte acharnée.

Ensemble ils perdent en finale avec quelques regrets
sans avoir réussi à s'adapter tactiquement contre une
paire a leur portée. Devran remporte aussi le tableau
de mixte avec Emma Billot de l'Essonne.

Au total, 12 podiums pour nos jeunes Aulnaysiens. Une
belle réussite et des performances remplies d'espoirs et
de confiance pour la suite de la saison. »
Vive les Ducks !

▪ DU CÔTÉ DES JEUNES

CoBad93 - LE MAG
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▪ SAINT-DENIS : NOUVEAU CLUB FFBAD

Saint-Denis est la ville la plus peuplée du département
(110.000 habitants et est particulièrement axée sur le sport
avec pour objectif à court terme les Jeux Olympiques ! Une
infrastructure est particulièrement connue : le Stade de
France. Elle sera bientôt accompagnée d’une piscine
olympique en construction.

Le Saint-Denis Union Sports (SDUS) est un club omnisports qui
regroupe 57 disciplines en 34 sections autonomes. Plus de
200 bénévoles interviennent dans toutes les dimensions du
sport : le loisir, la santé, la compétition et le haut niveau.

La section badminton est le seul club de la commune depuis 1986 et compte plus de 20 adhérents. Elle
est avant tout portée vers le loisir et la détente à travers un sport accessible au plus grand nombre.
L’encadrement est réalisé par les adhérents bénévoles qui se partagent des conseils afin d’améliorer la
pratique et favoriser la convivialité.

Le prochain moment fort de Janvier
sera un temps d’échange entre les
adhérents et le CoBad 93 afin que
tout le monde prenne conscience de
ce que le dispositif fédéral est en
mesure d’apporter aux uns, aux
autres et au développement du club.

 Fabrice MICHEL, président du SDUS Badminton

La section souhaite créer une nouvelle dynamique au sein du tissu
bénévole afin d’une part de fidéliser les adhérents actuels et d’autre
part de se développer.

La section envisage la participation ponctuelle d’un entraîneur et
souhaite également développer son image : site internet et
utilisation des réseaux sociaux sont en réflexion.

LES OBJECTIFS 2022-2024

Pour en savoir plus :
https://www.sdus.fr/sport/sdus-
badminton/.

Vous pouvez aussi nous contacter par
mail (badminton@sdus.fr) ou par
téléphone (09 72 61 36 67 / 68).

Et pour nous rendre visite, rendez-vous au

Gymnase de la Courtille, 
26 rue Jacques Vache, 
93200 Saint-Denis

Le Mercredi, entre 18 et 22h00 (adultes)

Numéro 11 – Janvier 2023

https://www.sdus.fr/sport/sdus-badminton/
mailto:badminton@sdus.fr
https://www.sdus.fr/lieu/gymnase-la-courtille-2/
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Différences physiques visibles, codes sociaux et culturels, représentation de la féminité, autant
d’éléments parmi d’autres qui ont façonné les règles et réflexes concernant la pratique sportive
féminine depuis l’antiquité. L’histoire de Kallipateira est la première trace historique d’une
discrimination homme femme dans le sport. Après avoir entraîné son fils pour participer aux Jeux
Olympiques (env. -440 avant JC), elle se travesti pour pouvoir l’encourager dans l’enceinte réservée aux
entraineurs d’Olympie. À la victoire de son fils sur une épreuve de course à pied, emportée par une
émotion exubérante, sa tenue se décroche. Scandale. Le règlement a alors été modifié pour qu’athlètes
et entraîneurs concourent en tenue d’Adam et que les femmes restent à l’écart.

’il n’y avait pas de militantes, d’insolentes,
d’ambitieuses, de surdouées, nous serions privés

En France, c’est une loi de 1882 qui bouscule les
lignes de la pratique sportive féminine… tout en
maintenant les codes sociétaux établis : « l’école
primaire peut et doit faire aux exercices du corps
une part suffisante pour préparer et prédisposer
(…) les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et
du soldat, les jeunes filles aux soins du ménage et
aux ouvrages des femmes ». C’est à Paris, en
1900, que les Jeux Olympiques modernes
s’ouvrent aux femmes (22 participantes sur 997
athlètes), même si les codes de la société sont

https://www.paris2024.org/fr/parite/

de la moitié du bonheur que nous procurent les plus
belles émotions du sport. […] en plus d’un siècle elles
ont bousculé le monde de la plus belle des façons et
nous entrainent vers 2024, dernier pas vers une
parité historique aux Jeux Olympiques.

S

encore très marqués. « Les jeux olympiques devraient être réservés aux hommes, leur rôle (les femmes)
avant tout devrait être de couronner les vainqueurs » - Pierre de Coubertin, 1912.
Des pionnières, comme Alice Milliat qui fonde en 1917 la Fédération des Sociétés Féminines Sportives
de France (FSFSF), continuent à œuvrer. Les Jeux Olympiques d’été de 1928 marquent une évolution
majeure : 277 femmes participent aux épreuves d’athlétisme aux côtés de 2.606 hommes.
L’embrasement de Mai 68 permet le passage d’un nouveau cap et en 1970 la mixité dans les cours
d’EPS est établie par décret.

Le rôle du Comité International Olympique « est d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans
toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe d’égalité entre hommes et femmes »
- Charte olympique, chapitre 1, règle 2.8.

-440 avant JC
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à Olympie
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La parité homme femme
est atteinte entre athlètes 

aux JO de Paris

1976

Maria Grazia « Lella » 
Lombardi termine 6e

du Grand Prix 
d’Espagne de 

Formule 1

En 2024, les Jeux Olympiques de Paris affirmeront la place légitime des femmes dans le sport avec
notamment une égalité stricte entre athlètes (50% d’hommes et de femmes) ainsi que l’apparition de
nouvelles épreuves mixtes en athlétisme, en voile ou encore au tir. Clin d’œil de l’histoire à la devise
française « Liberté, Égalité, Fraternité » ? Reconnaissance sociétale ? Marqueur historique majeur ?
Probablement tout cela à la fois.
Mais finalement, pour chacun d’entre nous, acteurs du développement sportif territorial, le plus
important est de refuser et de lutter contre toute forme de discrimination, de permettre l’accès à la
pratique sportive à tous, de transmettre et partager des valeurs sincères d’égalité et de respect :
« Le Badminton partout, par tous et pour tous ! » est la devise de l’olympiade 2020-2024 du Comité
Départemental de Badminton de Seine-Saint-Denis.

 IAH

▪ FEMMES DANS LE SPORT : VERS LA PARITÉ

CoBad93 - LE MAG

https://www.paris2024.org/fr/parite/
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf
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▪JE SUIS BÉNÉVOLE ET J’AIME ÇA !

Présidente

UNION SPORTIVE MULTI SECTIONS AUDONIENNE BADMINTON

Il y a quelques années, je suis arrivée au club de Saint-Ouen pour reprendre une pratique sportive

régulière. C’est un club loisir et convivial et j’ai rapidement eu envie de mettre la main à la pâte et de

contribuer au fonctionnement du club qui repose entièrement sur le bénévolat.

Depuis bientôt 4 ans, j’occupe le poste de Présidente dans un Bureau au fonctionnement très collégial. Je

suis attachée au bénévolat et à la collégialité pour le club car je trouve important de pouvoir revendiquer

la construction de belles choses par l’association gratuite de bonnes volontés qui décident d’agir

ensemble. Je ne suis pas naïve, c’est un fonctionnement qui connaît des limites mais qui est

véritablement fort.

L’USMA Bad est une section d’un club multisports de la ville née dans les années 1950. On compte

environ 200 adhérents depuis Septembre, quand on a dû clôturer les inscriptions. Depuis 3 ans environ

notre section jeune s’agrandit et on espère qu’elle va continuer d’évoluer ! Nous sommes aussi très

attachés à la représentativité des femmes au sein du club et du badminton plus largement.

Notre mot d’ordre est la convivialité, dans le loisir comme la compétition. Cela fonctionne plutôt bien

puisqu’au sein du Bureau cette année, nous comptons pas moins de 10 bénévoles. En plus de ces

membres, plusieurs joueurs sont bénévoles toute l’année sur le terrain ou lors de nos événements. Une

belle équipe.

Le futur du club, je l’espère en diversité : diversité des âges, des sexes, des motivations, des niveaux, des

rencontres… À propos de rencontres, nous convions les licenciés d’autres clubs le dimanche matin :

venez nous saluer et taper le volant !

USMA BADMINTON – USMABAD93

Club labellisé EFB 2 étoile
http://usma-badminton.fr/
info@usma-badminton.fr

Fiche club : https://www.myffbad.fr/club/3437

◼ TIPHAINE LEBREC

Créneaux

▪ Lundi Adultes 18h00-22h00

▪ Mercredi Jeunes / Adultes 17h00-22h00

▪ Vendredi Libre / Adultes 20h00-22h00

▪ Samedi Libre / Adultes 15h30-17h30

▪ Dimanche Libre / Adultes 9h30-12h00

Tiphaine LEBREC – Présidente de l’USMA Badminton 

Bonjour à toutes et tous ! Je suis Tiphaine, vétéran 1 - passé un

certain nombre d’années, on ne donne plus son âge - et je joue à

l’USMA Badminton de Saint-Ouen-sur-Seine. Quand je ne joue pas

au badminton, j’aime surtout me balader, à pied, à vélo, en

montagne, en tout cas : avec le nez dehors ! J’aime aussi m’aérer

un peu loin de chez moi, comme par exemple au Kirghizistan où je

suis partie me promener cette année. Je suis arrivée au badminton

par le tennis, à la demande d’une professeure d’EPS qui voulait

compléter son équipe mixte de badminton avec une joueuse

« raquettes » (on manquait apparemment déjà de filles dans les

équipes, un problème qui dure).

Depuis, j’ai découvert un sport à la fois ludique et exigeant,

physique et stratégique. Ce qui me plaît le plus dans le badminton

Complexe Tommy Smith

44 rue Eugène Berthoud, Saint-Ouen

Gymnase Pablo Neruda

Rue Marcel Cachin, Saint-Ouen

Gymnase Joliot Curie

2 rue Pierre Curie, Saint-Ouen

116 (61,4%) 73 (38,6%)

189 licenciés

c’est l’aspect JEU : l’affrontement, les points, la stratégie… et l’amusement partagé.

Numéro 11 – Janvier 2023

http://usma-badminton.fr/
mailto:info@usma-badminton.fr
https://www.myffbad.fr/club/3437
https://www.google.com/maps/place/Gymnase+Tommie+Smith/@48.9053064,2.3452225,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66ef2b8b1069f:0x9271c1249ea8138d!8m2!3d48.9053064!4d2.3474112?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B055'01.0%22N+2%C2%B020'12.3%22E/@48.9174797,2.334922,17z/data=!4m6!3m5!1s0x47e66edd6068b169:0xc988183a75993f1c!7e2!8m2!3d48.9169429!4d2.3367432?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Gymnase+Joliot+Curie/@48.9049426,2.338202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66ee69f37c269:0xcee48af3489968c2!8m2!3d48.9049426!4d2.3403907?shorturl=1
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▪ ENCADRANTS PROFESSIONNELS

LES FILIÈRES DE FORMATIONS
Soyons tout de suite très clair : dès lors que l’encadrement d’une
activité sportive est réalisé contre rémunération, la législation
française s’impose de manière explicite et il est obligatoire de justifier
d’un diplôme, titre ou certificat attestant des compétences (cf. article
L212-1 du Code du Sport). 3 filières de formation co-existent.

La filière du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion
permet à tout un chacun d’obtenir un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) qui autorise jusqu’à 360 heures annuelles
rémunérées, soit approximativement 1 journée par semaine. C’est un
excellent moyen de s’investir, en toute légalité, dans un club !

La filière du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
permet dès l’obtention de la licence STAPS d’exercer. Sa vocation
pluridisciplinaire permet de développer de nombreuses compétences,
sans pour autant prétendre à former une excellence spécifique au
badminton.

Article L212-1 du Code du Sport

I.-Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive ou entraîner
ses pratiquants, à titre d'occupation
principale ou secondaire, de façon
habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
[…] les titulaires d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de
qualification professionnelle […].

https://www.legifrance.gouv.fr/cod
es/section_lc/LEGITEXT0000060713
18/LEGISCTA000006151564/#LEGIS
CTA000006151564

La filière du Ministère des Sports (JEPS) est, à l’inverse, très focalisée sur une pratique sportive donnée.
Si le BP JEPS, spécialité Activités Physiques pour Tous permet d’encadrer des non compétiteurs, le DE et
le DES sont les diplômes référents qui vous ouvriront toutes les portes des gymnases et clubs. Le BEES 3,
très rare, est délivré uniquement par l'Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
(INSEP) et est destiné aux cadres de l’excellence sportive française qui s’orientent vers l’expertise et la
recherche.

JEPS
- Jeunesse, Éducation Populaire et Sport -

STAPS
- Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives -

filière 

Ministère du Travail
filière 

Ministère des Sports
filière 

Ministère de l’Enseignement Sup.

BP APT
Brevet Professionnel

DE
Diplôme d’État

DES
Diplôme d’État Supérieur

Licence

Master

Doctorat

BEES 3
Brevet d'État d'éducateur sportif

CQP
Certificat de Qualification Professionnelle

Prérequis Prérequis Prérequis Prérequis = Bac
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Animateur 
Bénévole

Animateur 
Bénévole 2

Entraîneur 
Bénévole

Le saviez-vous : des formations et certifications européennes et internationales sont aussi possibles. N’hésitez pas à
vous différencier et à valoriser vos acquis !

Badminton Europe

Badminton World Federation (BWF)
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006151564/#LEGISCTA000006151564
http://development.badmintoneurope.com/cms/?cmsid=341&pageid=5514
https://development.bwfbadminton.com/coaches
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Pour plus renseignements, n’hésitez pas contacter l’équipe de FormaBad (formation@ffbad.org) et à
consulter les ressources disponibles sur le site de la ligue, de la fédération et prochainement du comité
départemental.

PAROLE D’UN FUTUR DEJEPS
« Excellent travail en badminton » 1er trimestre 2002, 6èmeA. Je me souviendrai toujours des premières
fois où j’ai touché une raquette et maintenant, c’est mon quotidien ! Durant ces 10 dernières années, je
suis passé du joueur loisir avec une pratique « bien être » au mordu « qui dort dans le gymnase »...

Initialement professeur de physique-chimie, j’ai eu le déclic avec un élève de 3ème en décrochage scolaire
complet. Lors d’une séance d’EPS (de badminton) à laquelle je participais en compagnie des professeurs
d’EPS, cet élève est venu me défier, raquette en main. « Tout défi mérite un enjeu. Tu marques plus de 2
points sur une manche et tu auras 20 de moyenne au trimestre. Sinon, tu écris ton cours, fais tes devoirs
et participes en classe pendant le dernier mois de l’année. » Il n’a rien lâché sur le terrain... ni après. Là où
le professeur n’avait pas réussi, l’animateur badminton lui a permis de faire remonter ses notes de manière
incroyable. L’année suivante j’étais moi aussi en classe... pour la première session du DEJEPS !

Cette formation est intense, riche et enrichissante. Elle forme des entraîneurs, bien évidemment, mais
ouvre aussi d’autres portes comme la gestion de projets (par exemple pour aider à la définition puis la
mise en œuvre d’un projet club), le développement sportif pour des instances institutionnelles, la formation
et bien d’autres choses. Vous l’aurez compris, entraîneur est un métier passionnant et très diversifié dans
lequel il faut avoir la fibre pédagogique, être capable de former, d’accompagner et d’éduquer des
personnes.

Ashwyn RAMBURUTH
en fin de formation du Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport

• Encadrement de séances
collectives de badminton, de
l’initiation au premier niveau
de compétition.

CQP
Certificat de Qualification Professionnelle

• Conception et mise en œuvre
de programmes d’initiation, de
perfectionnement,
d’entraînements et d’actions
de formations.

• Accompagnement dans les
projets d’une structure.

DE
Diplôme d’État

• Direction d’un projet sportif ou
de développement annuel ou
pluriannuel

• Conception et mise en œuvre
d’actions de formations

DES
Diplôme d’État Supérieur

M
ét

ie
r

• Attestation de Premier
Secours.

• Expérience d’au moins 50
heures dans l’animation ou
l’encadrement sportif.

• Niveau P minimum.

• Justifier d’une pratique
compétitive (= classement
attesté).

• Expérience d’au moins 2 ans
d’encadrement.

• Effectuer une analyse
technique d’une vidéo d’un
match.

• Dégager des objectifs
prioritaires de travail liés à
cette séquence.

• Proposer des situations
d’entraînement adaptées
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• 225 heures, dont 100 en club. • 12 à 16 mois au total, répartis
dans un des organismes de
formation (OF) et des temps en
structure.

• OF : CREPS IdF, Strasbourg,
Talence, Voiron.

• 13 mois au total répartis en 11
séminaires de 5 jours, 2
compétitions internationales, 1
séminaire sur stage Collectif
France et des temps en
structure de Haut Niveau ou
d’Accès au Haut Niveau.

• OF : INSEP, Strasbourg,
Talence, Bourges.
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rm
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Inscription via FormaBad Inscription auprès d’un OF Inscription via FormaBad

Le saviez-vous : FormaBad TV est la chaine YouTube (https://www.youtube.com/c/FormaBaDTV) du secteur
formation et emploi de la FFBad.

IAH 

Gagner, c’est se dépasser et 
transformer les rêves en réalité. 
La distance entre les rêves et la 

réalité s’appelle Action !
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▪ SCOLAIRE : FORMATIONS D’ENSEIGNANTS

Dans le cadre de la convention de partenariat avec
l’USEP, le Cobad93 a dispensé une 1ère série de
formations à destination des enseignants et des
Conseillers Pédagogiques de Circonscriptions (CPC).

Les formations ont pour but de :

▪ Apporter du contenu pour accompagner les
écoles qui pratiquent déjà le badminton dans le
cadre de l’USEP

▪ Promouvoir la pratique du badminton

▪ Permettre à l’ensemble des écoles primaires de
mettre en place des cycles badminton.

Le badminton est un sport ludique et complet.
Chaque frappe nécessite la mobilisation de
ressources bio-informationnelles, biomécaniques et
cognitives. C’est en pratiquant régulièrement que
chaque élève va acquérir de nouvelles compétences
sensorielles et motrices en apprenant à solliciter
l’intégralité de son corps.

Les cycles scolaires sont généralement organisés en
6 à 12 séances et sont axés sur 2 fondamentaux :
l’acquisition d’une motricité générale puis spécifique,
l’acquisition des frappes dans l’espace proche.

Le CoBad 93 remercie vivement l’USEP 93, Hervé
GOULIN - LIFB ainsi que Valentin GARIE – CBAB.

◼ LE BADMINTON SCOLAIRE : AU TOUR DES ENSEIGNANTS !

◼ CONDITIONS DE PRATIQUE DU BADMINTON À L’ÉCOLE

Pour en savoir plus sur le badminton à l’école, le site
À l’école du badminton.

Le badminton à l’école se pratique de préférence en
gymnase à l’abri du vent, mais peut très bien se
pratiquer dans un espace plus réduit comme une salle
polyvalente ou un préau.

Côté coût, un budget de 300 à 400 € est suffisant pour
du matériel de qualité à destination d’une classe de 24
élèves. Le badminton est donc un sport très facile à
mettre en œuvre à l’école !

Conseiller Pédagogique de Circonscription ?
C’est un enseignant du premier degré ayant une expertise
pédagogique dans tous les domaines d’enseignement de l’école
primaire.

Que fait-il ?
▪ Accompagnement pédagogique des enseignants et des

équipes d’école
▪ Formation initiale et continue des enseignants
▪ Mise en œuvre de la politique éducative

Le CPC est déchargé de son service d’enseignement, compte tenu
de ses nombreuses missions.

CSA 

Vous souhaitez mettre en place une activité
badminton dans votre école mais ne savez
pas comment faire ?

Contactez votre club local, le CoBad93 ou votre
référent départemental USEP pour connaître les
possibilités de prêt de matériel, ou pour faire
appel à un intervenant.

Groupe des CPC du 12/12/2022.

Groupe des enseignants du 07/12/2022.

CoBad93 - LE MAG

https://alecoledubadminton.ffbad.org/
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▪ FOCUS : PARTENARIAT USEP93 / COBAD 93

Je suis Romain ZULIANI, Président de l'USEP 93 (Union Sportive de
l'Enseignement du Premier Degré). Je suis par ailleurs Conseiller
Pédagogique Départemental en EPS à la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale. Cette combinaison de poste
me permet de faire le lien entre le milieu sportif et le monde scolaire.

◼ ROMAIN ZULIANI

PRÉSIDENT DE L’USEP 93

Concrètement, notre comité départemental organise des rencontres et actions sportives pour les 120
écoles affiliées et les 9.500 élèves licenciés en Seine-Saint-Denis.

En dehors de mon activité bénévole au sein de l'USEP 93 (qui occupe une grande partie de mon temps
libre), j'ai toujours été passionné par le sport et la musique. Baignant dans le sport au quotidien, j'essaie
de m'accorder des moments de détente en allant voir des concerts.

J'ai pratiqué de nombreux sports en étant plus jeune, comme le football, le handball, le tennis de table.
Ma passion reste le football bien que je me sois peu à peu orienté vers le futsall, que je pratique toujours
avec grand plaisir quand j'en ai l'occasion.

Le badminton est une activité que j'ai découvert tardivement. J'étais déjà familiarisé aux jeux de
raquette et d'opposition inter-individuelle à travers le tennis de table et le tennis. Ainsi, j'ai
particulièrement apprécié la facilité de mise en œuvre de cette activité, la légèreté du matériel peu
encombrant et la rapidité des progrès. J'ai tout de suite été séduit par ces caractéristiques et ai
rapidement vu les intérêts de ce sport dans le cadre d'une exploitation pédagogique avec des jeunes.

Notre ambition est bien sûr de créer et renforcer les liens entre les clubs sportifs du département et les
écoles afin que le plus grand nombre de nos élèves séquano-dionysiens puissent accéder à la pratique
sportive de leur choix.

J'ai la chance de travailler avec une équipe soudée
et dynamique. Pascal MELLENT, notre délégué
départemental a en charge le partenariat avec le
Comité Départemental de Badminton et met toute
son expérience et ses compétences à développer
des cycles d'apprentissages en collaboration avec
les éducateurs mis à disposition par le CoBad 93.

Nous espérons que ce projet puisse bénéficier au
plus grand nombre d'écoles et se pérennise afin
que cette activité olympique permette de travailler
les compétences liées à l’EPS, bien sûr, mais soit
aussi un support aux compétences citoyennes que
l'olympisme et ses valeurs permettent de faire
acquérir.

De gauche à droite : Pascal MELLENT, Alexann VILOINGT,
Toky NY AVANA, Romain ZULIANI.

C’est un réel plaisir de pouvoir travailler avec Romain ZULIANI et son équipe dans le cadre du projet
« badminton à l’école ». La mise en œuvre des cycles badminton au sein des écoles a été grandement
facilitée grâce à leur expertise, leur dynamisme et leurs réseaux déjà bien établis.

Avant notre rencontre de l’an dernier, il n’existait pas de réel partenariat entre l’USEP93 et le CoBad93.
En prenant le temps de discuter ensemble, nous nous sommes rapidement entendus, motivés par des
objectifs communs.

Bien que le badminton soit l’un des sports les plus pratiqués à l’école, nous constatons que les
enseignants manquent trop souvent de bases techniques pour un apprentissage de qualité et une
pédagogie spécifique à ce sport pour un résultat toujours satisfaisant avec les élèves. Notre méthodologie
est notre valeur ajoutée à l’USEP qui est déjà experte en animation sportive.

La complémentarité et les ambitions communes font la force de notre partenariat qui s’annonce très
prometteur et durable.

PAROLES DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT DU COBAD93

Carl SAINTON : Agent de développement du CoBad 93
Responsable du partenariat USEP93 / CoBad93

et du projet « Le badminton tour du 93 : Badminton à l’école »

Numéro 11 – Janvier 2023

Romain ZULIANI – Président de l’USEP 93 
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▪ DANS LA PERSPECTIVE

DE PARIS 2024

Paris 2024 ouvre aux jeunes licenciés des
Fédérations (les personnes ayant entre 18 et 21
ans au 1er janvier 2024) l'opportunité unique de
partager l'accomplissement d'une vie avec les
athlètes en participant aux cérémonies de victoires
devant des milliers de fans et des milliards de
téléspectateurs (escorter les athlètes jusqu'au
podium, escorter les officiels, amener les médailles,
etc.).
Les missions seront réalisées en Ile de France. Si
vous souhaitez candidater, renseignez le
formulaire indiquez ou envoyez un mail à
jade.somprou@ffbad.org pour plus d’informations.

◼ RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR LES CÉRÉMONIES DE VICTOIRE

Les médailles olympiques et paralympiques sont un
des principaux symboles de chaque édition des
Jeux. Elles récompensent les athlètes et para-
athlètes pour leurs performances et efforts, et leur
motif doit renvoyer vers la vision et les éléments
d’identité visuelle de Paris 2024, reflétant ses
éléments culturels et esthétiques, tout en
respectant et en exprimant les valeurs du
Mouvement olympique.
L’enjeu est d’importance capitale pour le comité
d’organisation (COJOP), qui doit en faire produire
environ 5 000.

◼ LA MÉDAILLE DES JO PARIS 2024

©
Fl

o
ri

an
e

D
u

m
o

n
t

|P
A

-S
p

o
rt

.f
r

 IAH

https://www.starck.fr/la-medaille-des-jo-paris-2024-une-medaille-a-partager-pour-de-vrai-
p2789

C’est le célèbre designer Philippe Starck qui a conçu la médaille des Jeux Olympiques de Paris
2024.
« Défaites et victoires sont collectives. Derrière ces sportifs qui tutoient l'excellence, il y a les mains
invisibles qui accompagnent, soutiennent et sculptent le corps et l'esprit des champions. » C'est sur
cette idée de récompense olympique comme aboutissement collectif à partager que Philippe
Starck a imaginé cette médaille. « Le médaillé pourra prendre sa médaille, la séparer pour laisser la
place à trois autres médailles, à offrir à ses proches comme témoin de ce grand jour, de ce grand
moment de dépassement de soi. » - Philippe Starck

CoBad93 - LE MAG

mailto:jade.somprou@ffbad.org
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▪ LA VIE DES CLUBS DU DÉPARTEMENT

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

C’est le 10 Décembre 2022 qu’une trentaine de
jeunes de l’École Française de Badminton 2* du club
de Romainville-Les Lilas sont convoqués pour une
matinée très spéciale : le passage des Plumes.

Pour la plupart, il s’agissait du premier examen de
leur vie, mais dans les faits… tout le monde était prêt
et confiant. Pour être complètement certain des
succès à venir, le club a offert le petit-déjeuner à
tous, vous l’avez compris, uniquement pour être
certain que personne ne manque d’énergie !

Ensuite, c’est sous la direction de Frédéric Le Calvez,
Guillaume Landré, Rémy Tiquet, Benjamin Nattagh et
Thomas Gallois que les ateliers s’enchaînent. La
matinée se termine par un moment de jeu libre
parent / enfant… et les résultats sont (enfin)
annoncés : 14 plumes blanches et 18 plumes jaunes
sont décernées. Bravo à tous !

◼ ROMAINVILLE-LES LILAS SE REMPLUME !

C’était bien et trop cool. Ils ont bien aimé la matinée 
et surtout le petit déjeuner ! Merci pour cette bonne 
idée et l’organisation. Avec plaisir pour vous aider à 

préparer le buffet à la prochaine édition.
- Les parents de Ronan & Titouan

Aurélie LOVECE – CBRL 

Numéro 11 – Janvier 2023
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Gymnase Colette Besson, Jeudi 15 Décembre, dress
code : rouge et vert. Il n’en fallait pas plus pour que
plus de 40 adhérents se retrouvent pour une séance
de jeu libre… entre Lutins de Noël !

Bûches, boissons, paquets de confiseries
gourmandes, guirlandes… Il y a bien eu quelques
volants partagés, mais c’est surtout bonne humeur et
convivialité à l’approche des fêtes qui ont été les
références absolues d’une soirée réussie.

◼ RENDEZ-VOUS DE LUTINS AU CLUB DE ROMAINVILLE-LES LILAS

Jessica GAUTEY – CBRL 

C’était une soirée réussie et conviviale ça donne 
envie d’apprendre à connaître d’avantage les 

autres adhérents et ça aide quand on est un peu 
timide a justement ouvrir le dialogue !

- Parole de Lutin

Une délégation multigénérationnelle de plus de 40
joueuses et joueurs du CBAB s’est déplacée au
tournoi de Blois les 17 & 18 décembre 2022 et le
moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas eu… de
langue de Blois sur les terrains !

2 1/2 finalistes en DD S2, 12 finalistes en DD S7, SH
S6, DH S4, S3, S2, S1, MX S2 et 11 vainqueurs en DH
S6, DD S4 & S2, SH S4, MX S2 & S1.

Le détail du palmarès, sur BadNet.

◼ LE CBAB CONQUIERT LE 35ÈME ÉCO TROPHÉE DE BLOIS

Yannick SENJEAN – Président CBAB 

https://v5.badnet.org/tournoi/public/resultats?eventid=15598
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▪ 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

Cette saison, le club fête ses 30 ans d’existence. Le
NOB, 16ème édition, se devait donc d’être parfait !
Organisé les 17 et 18 Décembre derniers, il a fallu
des journées bien remplies pour tous les
organisateurs bénévoles de l'ASNB pour garantir le
succès voulu… Pari gagné avec :
▪ 22 tableaux joués dans les 5 séries ouvertes,
▪ un stand de collecte pour l'association Solibad,
▪ une tombola,
▪ et forcément, une buvette à la mesure de

l’événement.

Au final, beaucoup de sueur sur les terrains et pour
l’équipe en coulisse, mais que de joie partagée et
quelle ambiance !

2023 démarre fort avec le 9 Janvier la journée
d'interclub régionaux et le 27 une soirée anniversaire
pour les 30 ans de l'ASNB.

◼ ASSOCIATION SPORTIVE NOISÉENNE DE BADMINTON

Philippe LANDEAU – ASNB 

383 joueurs, 443 matchs :
une participation très importante 

pour le tournoi des 30 ans 
de l’ASNB !
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▪ ARBITRAGE : 6 NOUVEAUX ARBITRES

LIGUE ACCRÉDITÉS

Une formation d’Arbitres Ligue Accréditée a été
réalisée les 17 et 18 décembre 2022, en profitant de
la très belle opportunité du tournoi de l’ASNB pour la
mise en application pratique durant les nombreuses
situations possibles de simples et de doubles dans
tous les tableaux ouverts.

En duo de formateurs de choc, Véronique BERTIN
(niveau européen, Badminton Europe Accrédité) et
Sébastien HERBERT (Arbitre de Ligue Certifié et Juge
Arbitre de Ligue Certifié) ont pris en charge le groupe
des 6 candidats durant le week-end pour leur
transmettre tous les savoirs, savoir-faire et retours
d’expériences nécessaires qui seront mis à profit
dans leurs futurs missions.

Merci aux formateurs ainsi qu’à l’équipe de l’ASNB
qui a permis de rendre tout cela possible dans
d’excellentes conditions !

Et maintenant, « 0 égalité, jouez ! »

◼ 6 NOUVEAUX ARBITRES LIGUE ACCRÉDITÉS !

Jean-François Vasseur – Commission Arbitrage 

▪ Nastassia TVARDIK

▪ Julien HOARAU

▪ Chad ABDILLAH

▪ Calvyn CLAMONT-CAUX

▪ Hervé JOURDAIN

▪ Anna JEANBAPTISTE

▪ Anna JOUHANNEAU

Félicitations aux nouveaux 
Arbitres Ligue Accrédités

▪ le site de la Ligue
https://www.lifb.org/formation/guide-et-calendrier-des-formations/

▪ le site de la Fédération

Bénévoles :
https://www.lifb.org/formation/guide-et-calendrier-des-formations/

Professionnelles :
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-professionnelles/

Continues :
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-continues/

Formateurs :
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/formateurs/devenir-formateur/

Retrouvez les calendriers 
de l’ensemble des formations dispensées sur :

https://www.lifb.org/formation/guide-et-calendrier-des-formations/
https://www.lifb.org/formation/guide-et-calendrier-des-formations/
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-professionnelles/
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/entraineurs/formations-continues/
https://www.ffbad.org/espaces-dedies/encadrement/formateurs/devenir-formateur/
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▪ Public : toutes les féminines, cadettes à vétérans
de NC à P10

▪ Tarifs : 5 € pour 1 tableau, 8 € pour 2 tableaux 
(à régler sur place à votre arrivée)

▪ Lieu : Gymnase Omar Chérif 
rue de Toulouse
93600 Aulnay-sous-Bois

▪ Horaire : 9h à 18h

▪ Tableaux : simples et doubles

LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR

24/01/2023 

Journée Internationale du Sport Féminin

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

◼ TOURNOI PROMOBAD FÉMININ

21/01/2023

▪ Public : toutes les féminines, cadettes à vétérans
de NC à D7

▪ Tarifs : gratuit

▪ Lieu : Gymnase Jean Moulin
18 avenue Jean Moulin
93100 Montreuil

▪ Horaire : 9h à 17h30

▪ Les participantes sont invitées à amener un plat salé ou 
sucré pour un repas commun partagé

◼ RENCONTRE AMICALE FÉMININE

28/01/2023
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▪ 14/01/2023 - RAJ n°2

▪ 14 et 15/01/2023 – TLJ n°2 & CEJ n°2

▪ 22/01/2023 – Collectif Jeunes n°7

▪ 04 et 05/02/2023 – TNT et PAD n°3

▪ 11 et 12/02/2023 – CIJ n°3

▪ 19/02/2023 – Collectif jeunes n°8

▪ 27,28 et 01/03/2023 – Stage Cobad 93 n°3

◼ PROCHAINS REGROUPEMENTS JEUNES

Retrouvez les calendriers du Comité sur le site web, rubrique… Calendrier

◼ COBAD 93

■ TOURNOIS DANS LE DÉPARTEMENT

21/01/2023 – Tournoi Promobad Féminin
à Aulnay-sous-Bois (NC à P10)

28/01/2023 – Rencontre Amicale Féminine
à Montreuil (NC à D7)

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

11/02/2023 – Conseil Territorial
Lieu à définir

19/02/2023 – Réunion de l’Équipe Technique Départementale
à Aulnay-sous-Bois

■ AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

https://badminton93.org/calendriers-du-comite
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