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Traditionnellement, c’est à l’arrivée des beaux
jours que les premières compétitions de fin de
saison sont lancées et que celles de début de
saison arrivent à leur terme (comme par
exemple les Interclubs Départementaux et
Régionaux). Quelques frappes sont encore
nécessaires avant de fêter tous les gagnants et
les montées. Pour les revanches, rendez-vous
durant la Coupe du 93 par équipe !

Dans ce numéro, nous avons dédié un article sur
le fair-play, état d’esprit et attitude à promouvoir
sans réserve. Nous avons aussi pris une
respiration avec quelques insolites à découvrir
ainsi qu’un quizz concernant les Jeux
Olympiques !

Enfin, la date de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité est fixée au 26 Juin. Réservez vos
agendas car c’est un moment de bilan unique
durant lequel vous aurez bien évidemment la
parole. Tout est écouté, tout est évalué pour que
le badminton sur le territoire soit votre
badminton. Mais nul besoin d’attendre fin Juin
pour échanger : toutes nos coordonnées sont
disponibles sur le site Web du Comité.
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▪ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL INTERCLUBS

PAR ÉQUIPE SÉNIORS - SAISON 2022-2023

CoBad93 - LE MAG

◼ DIVISIONS MIXTES 28 ÉQUIPES

15 clubs - 52 équipes 

D1 D2 D3

1. Bondy 3
2. Aulnay-sous-Bois 3

3. Bobigny

4. Neuilly sur Marne

5. Rosny sous Bois

6. Romainville – Les Lilas

1. Villemomble 1

2. Neuilly sur Marne 2

3. Bobigny

4. Aubervilliers 1

5. Tremblay 2

1. Rosny sous Bois 3

2. Aulnay-sous-Bois 4

3. Noisy le Grand

4. Tremblay

5. Aubervilliers

6. Saint Ouen

1. Noisy le Grand 2

2. Montreuil 2

3. Rosny sous Bois

4. Bondy 4

5. Romainville – Les Lilas 2

1. Les Pavillons sous Bois 
– Le Raincy 1

2. Rosny sous Bois 4

3. Saint Ouen

4. Neuilly sur Marne

5. Tremblay

6. Villemomble

◼ DIVISIONS MASCULINES & VÉTÉRANS

DM1 DM2 DV

1. Les Pavillons sous Bois 
– Le Raincy 2

2. Bobigny 3

3. Noisy le Grand

4. Montreuil

5. Rosny sous Bois

6. Le Pré Saint Gervais

1. Noisy le Grand 5
2. Aulnay-sous-Bois

3. Les Pavillons sous Bois 
– Le Raincy

4. Saint Ouen

5. Rosny sous Bois

6. Tremblay

7. Romainville – Les Lilas

1. Saint Ouen 1
2. Neuilly sur Marne

3. Villemomble*

4. Noisy le Grand*

5. Saint Ouen 2

6. Tremblay
1. Aulnay-Sous-Bois 5

2. Bondy 5

3. Montreuil

4. Romainville – Les Lilas

5. Bobigny

Homme uniquement
Classement D8 maximum

Homme uniquement
Classement P10 maximum

Vétéran uniquement
Classement D9 maximum

24 ÉQUIPES

La phase des rencontres régulières est
terminée et 3 équipes sont déjà sacrées
Championnes dans leurs divisions
respectives ! Pour les autres, les Phases
finales sont lancées…

* une rencontre reste à jouer entre ces 2 équipes. Le classement définitif entre ces 2 équipe est susceptible de
modification.

Engagée en Phase finale pour le titre
(sauf D1) et la montée en division
supérieure

Engagée en Phase finale pour la
descente en division inférieure

Engagée en Phase finale pour le titre

Les phases finales se joueront les semaines du 13 & du 27 mars 2023. Elles ne sont accessibles qu’aux joueurs Titulaires d’une
équipe. En cas d’égalité, un double mixte en or est joué (divisions mixtes) ou un double homme en or (division masculine).
L’équipe accueillante du 1er tour est la première ou l’avant dernière de sa poule. Pour le 2ème tour, l’équipe accueillante sera tirée
au sort par la CIC.

RAPPELS DU RÈGLEMENT
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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL INTERCLUBS PAR ÉQUIPE SÉNIORS

SAISON 2022-2023

Numéro 13 – Mars 2023

◼ LES ÉQUIPES TITRÉES

◼ LES ÉQUIPES EN COURSE VERS LE TITRE

D1 Mixte DM2 DV

D2 Mixte D3 Mixte DM1

VILLEMOMBLE 1

NEUILLY SUR MARNE 2

MONTREUIL 2

AULNAY-SOUS-BOIS 5

AULNAY-SOUS-BOIS 4

NOISY LE GRAND 2

ROSNY SOUS BOIS 3

ROSNY SOUS BOIS 4

BONDY 3

LES PAVILLONS SOUS BOIS – LE RAINCY 2

BOBIGNY 3

LES PAVILLONS SOUS BOIS – LE RAINCY 1

BONDY 5

SAINT OUEN 1NOISY LE GRAND 5
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▪ CHAMPIONNAT INTERCLUBS MIXTES

PAR ÉQUIPE SÉNIORS - SAISON 2022-2023

◼ RÉGIONAL 6 ÉQUIPES

5 clubs - 7 équipes 

Pré National R3 – B R3 – C

1. Val d’Europe

2. Bondy 1
3. Bad en Seine

4. Rueil Malmaison

5. Sénart

6. Ezanville-Ecouen

1. Bondoufle

2. Levallois-Perret

3. Choisy

4. Bondy 2
5. Taverny

6. Vincennes

1. Montrouge

2. Aulnay-sous-Bois 2
3. Suresnes

4. Pontoise

5. Lagny sur Marne –
Montévrain

6. Montreuil

R3 – F R3 - H

1. Herblay

2. Bourg la Reine

3. Châtillon

4. Sénart

5. Who’s Bad (Paris)

6. Tremblay 1

1. Suresnes

2. ESC (Paris)

3. Courtry

4. Gif sur Yvette

5. Carrières sur Seine

6. Noisy le Grand 1

◼ NATIONAL

N3 - 11

1. Racing Club de 
France (Paris)

2. Aulnay-sous-Bois 1
3. Saint Maur

4. Arras

5. Hern

6. La Bassée

1 ÉQUIPE

En National et Régional, il ne reste plus de 2
rencontres avant la fin des phases
régulières. L’occasion de faire un
récapitulatif des classements.

1 rencontre est encore à jouer avant de
pouvoir établir le classement final.

N’hésitez pas à supporter vos équipes
le 15 avril !

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.
Une URL à placer dans vos favoris !

https://icbad.ffbad.org/

CoBad93 - LE MAG

Pour en savoir plus :
Déroulement des phases finales
Constitution des poules et divisions

Pré Nationale : La place de 2nd est
synonyme de montée en nationale
pour l’équipe de Bondy 1.

Engagée en Phase finale pour la montée
en division supérieure

Engagée en Phase finale pour la
descente en division inférieure

Pour les R3, les phases finales restent à
jouer avant de pouvoir établir le
classement final.

N’hésitez pas à supporter vos équipes
les 15 et 16 avril !

https://icbad.ffbad.org/
https://www.lifb.org/wp-content/uploads/2022/06/ICR_Saison2223_A07_Deroulement_PhasesFinales_vf.pdf
https://www.lifb.org/wp-content/uploads/2023/02/ICR_Saison2223_A8_Constitution_Poules_Divisions_v2.pdf
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CHAMPIONNAT INTERCLUBS MIXTES PAR ÉQUIPE SÉNIORS SAISON

2022-2023

Numéro 13 – Mars 2023

◼ L’ÉQUIPE NATIONALE

◼ LES ÉQUIPES RÉGIONALES

Pré Nationale R3 R3

N3

AULNAY-SOUS-BOIS 1

BONDY 2

MONTREUIL 1

BONDY 1 AULNAY-SOUS-BOIS 2

TREMBLAY 1

NOISY LE GRAND 1
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▪ LES TOURNOIS LOCAUX À NE PAS MANQUER

Le club de l’ACB Badminton lance son tournoi de
BADABOB, 8ème édition.
Contrairement aux autres années où le BADABOB n’était
qu’un tournoi de doubles, ils est décidé de tester la
formule classique avec du simple et du mixte le samedi et
du double le dimanche.
Concernant les spécificités du tournoi, il y aura 4 séries :
R6/D7, D8, D9/P10, P11/P12/NC.
N’hésitez pas à vous y inscrire… tant qu’il reste encore
des places ! En plus, la buvette est faite maison comme
certains ont pu le constater lors des championnats
départementaux de simple.

BADABOB VIII - TOURNOI ORGANISÉ PAR BOBIGNY

Inscriptions par BadNet :  
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=
18631

Le club de Rosny organise son 21ème tournoi les 6, 7 et 8 Mai
prochains. 3 jours de compétition, 1 tableau par jour et
jusqu’à 3 tableaux possibles !
Tous les joueurs de P12 à R4 peuvent s’inscrire.
Le Samedi se dérouleront les Simples, le Dimanche les
Doubles, le Lundi les Mixtes.
En plus de la légendaire buvette où les organisateurs
privilégient la mise en avant de produits « Faits Maison »,
vous pourrez bénéficier de séances de réflexologie plantaire
thaïlandaise les 7 et 8 Mai tout en faisant une bonne action
solidaire : tous les pourboires sont libres et seront reversés à
l’association Solibad !

Il reste encore de la place, alors inscrivez-vous vite !

21ÈME TOURNOI DU GYMNASE FRANÇAIS DE ROSNY-SOUS-BOIS

Inscriptions par BadNet :  
https://v5.badnet.fr/tournoi/public?eventid=1
8255

CoBad93 - LE MAG

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=18631
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=18631
https://www.solibad.fr/
https://v5.badnet.fr/tournoi/public?eventid=18255
https://v5.badnet.fr/tournoi/public?eventid=18255
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▪ DEVENIR BÉNÉVOLE POUR LE COBAD 93

Alors, quand les moyens financiers pour engager du personnel salarié sont limités :
▪ Comment se dynamiser et évoluer ?
▪ Comment disposer des compétences nécessaires à la mise en œuvre des projets ?
▪ Comment encadrer une manifestation sportive ou un événement ?

Il n'y a qu'une seule réponse : le bénévolat.

Numéro 13 – Mars 2023

Être bénévole

Les bénéfices du bénévolat

Être bénévole, c'est aussi bénéficier de dispositifs d'aides mis en place par l'État :

▪ Des aménagements d'horaires ou des congés

▪ La formation du bénévole est prévue par le Code du Travail

▪ Le bénévolat est valorisé

A SAVOIR

Plus d’infos

◼ LE BÉNÉVOLAT EST UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LE COBAD

Le CoBad 93 œuvre pour les 23 clubs et 2.540 licenciés du département pour :
▪ animer et dynamiser la vie du badminton dans le département
▪ permettre à tous, quelles que soient les motivations, de s’épanouir
▪ partager et transmettre des valeurs avec bienveillance

Ces ambitions concernent les licenciés d’aujourd’hui, évidemment, mais aussi ceux de
demain et des générations à venir !

Être bénévole au sein du CoBad 93, c'est non
seulement un engagement moral, mais aussi
d’implication, afin d’apporter une pierre, sa
pierre personnelle à l’édifice.

Il n'y a pas de « petite tâche ». 

Il ne devrait y avoir que des actions bien faîtes !

Au-delà des postes régaliens et obligatoires
(Président, Trésorier, Secrétaire), le CoBad 93
est organisé en Commissions, chacune
porteuse d'une mission clé (les jeunes, les
interclubs et compétitions, le développement
par exemple), mais aussi de projets plus
spécifiques.

Parfois, l’engagement bénévole fait peur, mais
rassurez-vous ! S’impliquer avec le Comité ce
n’est pas obligatoirement être membre du
Bureau et ce n’est pas non plus s’engager pour un deuxième travail. Chacun annonce
œuvre en fonction de sa disponibilité, avec pour seul objectif : le travail bien fait au
bénéfice de tous.

En prévision de la prochaine saison,

certains secteurs n’attendent que vous,

notamment la Commission Interclubs &

Compétitions ainsi que la Commission

Arbitrage.

https://dai.ly/x14aza7
https://youtu.be/1FJDe1zhBA8
https://www.badminton93.org/benevole-et-benevolat
https://badminton93.org/lequipe-et-ses-missions
https://badminton93.org/lequipe-et-ses-missions
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▪ LA VIE DES CLUBS DU DÉPARTEMENT

Le CBRL sait qu’il n’y a de mieux que de déguster de savoureuses crêpes
en bonne compagnie après un bon tournoi de badminton.

Avec plus de 60 gourmands sur les terrains, on peut dire que cette
première édition de « crêpes-party » du 13/03 est un succès.

◼ CRÊPES PARTY À ROMAINVILLE-LES LILAS

A Pierrefitte, on se mélange ! Une 1ère belle rencontre entre le club et le
CoBad93 a eu lieu dans la joie et la bonne sueur.

Notre agent de développement a pu assister à un entraînement de qualité
dirigé par Nicolas SANCHEZ, responsable entraînement du club, sur les 7
terrains du palais des sports Pierre-Machon, lors duquel de nombreux
jeunes prometteurs ont pu être observés. Une présentation du CoBad93 et
de ses évènements a permis aux adhérents de découvrir l’offre de pratique
départementale.

◼ UN CRÉNEAU INTERGÉNÉRATIONNEL À PIERREFITE-SUR-SEINE

CoBad93 - LE MAG
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▪ DU CÔTÉ DES JEUNES

◼ DAR AU CREPS IDF 04 ET 05/02

Le DAR est un stage régional faisant partie du

Dispositif Avenir de la FFBAD.

Les objectifs principaux sont de déterminer les

joueurs et joueuses qui seront proposés pour le

DAN et d’observer l’ensemble des joueurs pour

un instantané sur des éléments faisant parti du

parcours de formation du jeune joueur vers le

haut niveau.

37 joueurs ont pu progresser sur les

thématiques suivantes : maniabilité relâcher-

serrer et pied-frappe, feinte, slice et reverse

slice, l’armé, la fixation, la reprise d’appui, la

poussée initiale et opposition, la condition

physique

GLOSSAIRE

Le Dispositif Avenir :
- Structure le chemin de détection vers la haute performance

senior
- Optimise l’identification des potentiels émergents parmi les

joueurs de moins de 13 ans en dépassant le seul critère des
résultats bruts en compétition.

DAD : Dispositif Avenir Départemental
- Organisé par le CoBad 93 entre Septembre et Décembre
- Qualités raquette

DAR : Dispositif Avenir Régional
- Organisé par la LIFB entre Janvier et Mars
- Qualités raquette + mentales

DAN : Dispositif Avenir National
- Organisé par la FFBAD entre Juin et Juillet
- Évaluation au travers du filtre des Orientations Techniques de

Haut Niveau (OTHN)

4 jeunes du département ont été sélectionnés

pour y participer :

Milo FARRACH (CBRLL) P2, Mathis FRICOT (CBAB) P2,

Emilien RUIZ PAPA (CBAB) P2, Pablo VOLUNTARIO (CB)

B1

1 jeune est maintenant sélectionné pour le DAN :
Mathis FRICOT.

Prochain rendez-vous au DAN du 17 au 25 juin

La phrase clé à retenir de ce stage :

Si on n’apprend pas à échouer, 

on échouera à apprendre.

Numéro 13 – Mars 2023



◼ PAD ET TNT #3 À ROSNY-SOUS-BOIS ET AULNAY-SOUS-BOIS LES 04 ET 05 FÉVRIER
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Quelques chiffres du TNT : 
▪ 170 joueurs inscrits, un record !
▪ 162 matchs disputés
▪ 15 clubs représentés 
▪ 12 tableaux ouverts, 36 médaillés

Quelques chiffres du PAD : 
▪ 46 joueurs inscrits
▪ 50% de poussins ; 45% de benjamins et 5% de 

minibad
▪ 110 matchs disputés
▪ 10 clubs représentés

 Ashwyn RAMBURUTH & Robin MAGISTRY

◼ CHAMPIONNAT JEUNE RÉGIONAL

Les jeunes pousses du département se sont retrouvées sur les courts du gymnase de Rosny-sous-Bois
(que nous remercions pour l’accueil de ce troisième tournoi départemental jeune). La particularité de
cette édition : uniquement du double, que ce soit des doubles dames, doubles hommes ou doubles
mixtes. Pendant ce temps à Aulnay-sous-Bois s’est tenu le 3ème PAD avec de nouveaux jeunes venus
s’essayer à ce format évolutif et compétitif.

12 jeunes ont représenté le badminton de Seine-Saint-Denis au Championnat Régional organisé cette
année à Mantes-la-Jolie.

Nathan LEFAUX (CBAB) et Ali Devran AGIKSU (CBAB) remportent la médaille d'or en simple dans leurs
catégories, mais aussi en double homme (respectivement) avec Gabriel et Nathanael
COSSAC (CBAB) ainsi qu'en double mixte (respectivement) avec Lison PREVOST (92) et Victorine
BONHEUR (CBAB).

Gabriel COSSAC et son frère Nathanael s'octroient aussi 3 médailles d'argent en simple et en mixte
pour Nathanael avec Emmy CAYOL (95). Gabriel, toujours lui, gagne aussi une médaille de bronze en
double mixte avec Lise ZHANG (94). Matteo LEFAUX (CBAB) s'illustre aussi avec du bronze en double
homme avec Keziah CORDIN (91) et double mixte avec Julia KHUN (95).

Détails des résultats :
TNT n°3
PAD : Tableau découverte
PAD : Tableau développement
PAD : Tableau perfectionnement

15 Médailles :
▪ 9 Médailles d’Or,
▪ 3 Médailles d’Argent,
▪ 3 Médailles de Bronze

5 sélectionnés aux Championnat de France Jeunes.

Pour les autres, des places sont toujours possibles... mais il
faudra encore batailler durant les prochaines compétitions
pour les acquérir.

CoBad93 - LE MAG

BRAVO à tous, ainsi qu'aux parents, encadrants & accompagnateurs pour toutes ces émotions !

RÉSULTATS

https://www.lifb.org/competition/jeunes/circuit-regional-jeunes-dile-de-france-crj/
https://badnet.fr/index.php?eventid=15557&popup=1&ic_a=852499
https://badnet.fr/index.php?phaseid=270950&eventid=15581&ic_ajax=1&popup=1&ic_a=919049&ic_t=wrapper
https://badnet.fr/index.php?phaseid=270960&eventid=15581&ic_ajax=1&popup=1&ic_a=919049&ic_t=wrapper
https://badnet.fr/index.php?phaseid=270959&eventid=15581&ic_ajax=1&popup=1&ic_a=919049&ic_t=wrapper
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▪ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE SIMPLES 2023

Numéro 13 – Mars 2023 11

133 joueurs de 15 clubs du département ont fait la course au
titre de Champion(ne) Départemental 2023 au gymnase
Jean-Pierre Timbaud de Bobigny le week-end des 11 & 12
mars 2023. Les 4 clubs les plus représentés sont Aulnay-
sous-Bois (30 joueurs), Bobigny (20 joueurs), Romainville-Les
Lilas et Rosny sous Bois (ex-aequo avec 15 joueurs).

Nous avons aussi pris grand plaisir à présenter et voir
évoluer parmi nous Mathilde Pinna et Mady Sow, tout juste
revenus de Lüdinghausen. Mady à même accepté d'être
notre hôte d'honneur pour la remise des prix le Dimanche !

Détails des résultats Simple Dame:

Série 1 :
1. CHENG Caroline - Bondy
2. PINNA Mathilde - Aulnay-sous-Bois (M2)
3. CHEN Olivia - Bondy

Série 2 :
1. GERARD Juliane - Tremblay en France
2. BONHEUR Victorine - Aulnay-sous-Bois (C2)
3. PICY Amélie - Bondy

Série 3 :
1. HUGOUNENC Céline - Bobigny
2. BERNE Alice - Villemomble
3. PHILIPPE Pauline - Bondy

Série 4 :
1. GUERNALEC Aude - Bobigny
2. CAILLAUD Camille - Villemomble
3. LATOUCHE Feleshia - Aulnay-sous-Bois

Détails des résultats Simple Homme :

Série 1 :
1. SOW Mady - Aulnay-sous-Bois (M1)
2. FOLKERINGA Frédérick - Aulnay-sous-Bois
3. GARIE Valentin - Aulnay-sous-Bois

Série 2 :
1. AGIKSU Ali Devran - Aulnay-sous-Bois (C2)
2. ROUSSET Ghislain - Montreuil
3. SENJEAN Yannick - Aulnay-sous-Bois

Série 3 :
1. GUENEBAUT Tristan - Aulnay-sous-Bois
2. VILVARAJAH Nivethan - Neuilly sur Marne
3. KOURK Phanrith - Noisy le Grand

Série 4 :
1. PHILIPPE Noam - Rosny sous Bois (J1)
2. TIQUET Rémy - Romainville - Les Lilas
3. BESLU Romain - Rosny sous Bois

Série 5 :
1. BIENVENU Julien - Aulnay-sous-Bois
2. MARTIN Antoine - Gagny
3. BONHEUR Alexandre - Aulnay-sous-Bois

Sauf mention spécifique, tous les gagnants sont
automatiquement qualifiés pour le championnat Régional de
simples les 13 & 14 mai 2023.

Le Comité tient 
à remercier 
tout 
particulièreme
nt Jean-Claude 
DERNIAUX, 
Juge-Arbitre 
durant la 
compétition 
ainsi que tous 
les bénévoles 
du club de 
Bobigny

https://badminton93.org/actualite/champions-deurope-8-nations-u15-2023-quelle-aventure
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Le fair-play, ou l'esprit sportif en français, est souvent associé au monde du sport, mais il a
également une signification plus large dans la vie en général. En effet, ce terme est utilisé pour
décrire un comportement respectueux, intègre et éthique envers les autres, ainsi que pour
encourager un comportement positif dans les compétitions sportives.

 IAH

▪ SPORT ET FAIR-PLAY

CoBad93 - LE MAG

Dans le sport le fair-play se réfère à la façon dont les athlètes jouent
le jeu ainsi qu'à la manière dont ils se comportent avant, pendant et
après une compétition.
De nombreuses illustrations sont possibles.

Par exemple, un joueur peut choisir de ne pas contester une décision
d'arbitrage qu’il estime injuste, même s'il sait qu'il pourrait en
bénéficier. Il peut également encourager ses adversaires, les féliciter
pour un bon jeu et leur serrer la main à la fin du match. Cet état
d’esprit est tout aussi valable entre coéquipiers en faisant preuve de
solidarité et en se soutenant même lorsque des erreurs sont
commises.

Les joueurs ayant un esprit sportif ont souvent des relations respectueuses et amicales avec leurs
adversaires, même s'ils sont en concurrence directe sur le terrain. Ils sont respectés et souvent
considérés comme des modèles à suivre, à la fois sur le terrain et en dehors. Ils sont source
d’inspiration pour les autres joueurs.

Il est aussi important de noter que le fair-play dans le
sport ne se limite pas seulement aux athlètes. Les
entraîneurs, les officiels, les supporters et les parents
des athlètes participent également à la promotion d’un
environnement sportif respectueux. Les entraîneurs
qui encouragent des comportements éthiques de la
part de leurs athlètes et les officiels qui prennent des
décisions impartiales et justes contribuent également à
l'incorporation du fair-play dans le sport. C’est aussi de
cette manière qu’il est possible de prévenir des
conflits, des comportements antisociaux et parfois des

blessures ou accidents. Le fair-play aide à maintenir l'intégrité du sport, dans toutes ses
dimensions.

Le fair-play aide à maintenir l'intégrité du sport. Les joueurs qui respectent les
règles et l'éthique du jeu contribuent à préserver la crédibilité et la légitimité
des compétitions sportives.

En conclusion, le fair-play est une valeur
importante dans le monde du sport. Il est
important que les joueurs, les entraîneurs, les
officiels et les supporters encouragent et
valorisent les comportements honnêtes et
respectueux sur le terrain et en dehors. Cela
participe à la promotion d’un environnement
sportif sain et compétitif dans lequel les joueurs
peuvent se développer, s’épanouir et vivre des
émotions intenses en tant qu'athlètes bien sûr,
mais aussi en tant que personnes.
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▪ INSOLITE

 IAH

Ce site insolite est exclusivement réservé aux affiches des
tournois de badminton et le moins que l’on puisse dire c’est que
la communauté foisonne d’idées !

S’il est possible de s’émerveiller ou d’être surpris en parcourant
les affiches collectées de manière chronologique, vous pouvez
aussi choir différentes thématiques (Vétérans, Féminisme,
Halloween, etc.) ou tout simplement plonger dans la catégorie
des Plus « belles » affiches.

Il est aussi possible de s’abonner à une newsletter, histoire de
de s’autoriser une pause ludique régulière.

◼ QUAND LE BAD S’AFFICHE !

Amis graphistes du département, à vos compositions !

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

 IAH

Si vous saviez qu’il existait une Foire pour les collectionneurs
des objets liés aux Jeux Olympiques, BRAVO ! La rédaction vous
offre un abonnement à Le Mag’ du 93 ;-)

Mais après tout, cela peut-être une idée de sortie découverte
en famille ou avec des amis et peut-être que vous dénicherez
l’objet dont vous aviez toujours rêver sans jamais imaginer
pouvoir le trouver !

▪ Du 23 au 25 juin, entrée libre

▪ stade Sébastien Charléty, salle Charpy
(accès côté CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin Paris 13)

◼ POUR CHINER JEUX OLYMPIQUES

Le site de la foire mondiale des
Collectionneurs Olympiques

Numéro 13 – Mars 2023

Quand le bad s’affiche !

mailto:communication@badminton93.org
https://aicolympic.org/fr/fmco2023/
https://aicolympic.org/fr/fmco2023/
https://www.quandlebadsaffiche.org/
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▪ MASCOTTES DES JEUX OLYMPIQUES :

LE QUIZZ

CoBad93 - LE MAG

1972 – Munich

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1976 – Montréal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1980 – Moscou

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1984 – Los Angeles

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1988 – Séoul

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1992 – Barcelone

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1996 – Atlanta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2000 – Sydney

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2004 – Athènes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2008 – Beijing

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2012 – Londres

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2016 – Rio de Janeiro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2020 – Tokyo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2024 - Paris

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Retrouvez quelle est la mascotte des différents Jeux Olympiques d’été depuis 1972 et nommez là !

C –Waldi–1972 / K –Amik–1976 / B –Misha –1980 / L –Sam –1984 / D –Hodori–1988 / M –Cobi 1992 / A –Issy –1996 / N -Syd, Ollyet Millie –2000 / F -Phevoset Athena–2004
G -Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingyinget Nini –2008 / H –Wenlock–2012 / J –Vinicius–2016 / E –Miraitowa–2020 / I –Phryge-2024

Solution

Peut-être avez-vous besoin d’indices ?
https://olympics.com/fr/

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

https://olympics.com/fr/
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▪ DANS LA PERSPECTIVE DE PARIS 2024

Le Comité Départemental de Badminton de Seine-Saint-Denis
contribue à faire ressentir les émotions des Jeux, à changer le
quotidien des gens grâce au sport et à permettre au plus grand
nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique.

◼ LA SÉLECTION DES ATHLÈTES AUX ÉPREUVES DE BADMINTON

#ExploreTerreDesJeux2024

Les épreuves de badminton se dérouleront à
l’Arena, Porte de la Chapelle :
▪ du 27 juillet au 5 août pour de badminton
▪ du 29 août au 2 septembre pour le parabad’

CALENDRIER

Numéro 13 – Mars 2023

L'ambition est que non seulement le département, mais aussi le pays tout entier vibre et se
rassemble pendant les semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée sur le territoire de
Seine-Saint-Denis.

" La fête sera plus belle si elle est partagée. 
L'héritage sera plus fort s'il est co-construit. "

Ce sont 172 places qui seront décernées pour les
compétitions de badminton des Jeux Olympiques
de Paris 2024 : 86 pour les femmes et 86 pour les
hommes, soit le même nombre qu’à Tokyo 2020,
avec un maximum de 8 athlètes par genre pour
chaque Comité National Olympique.

Dans les épreuves masculine et féminine en simple, deux places (= 2 athlètes) seront attribuées
aux CNO ayant au moins deux compétiteurs classés entre le 1er et le 16ème rang de la « liste de

BWF : Les classements mondiaux BWF : Le calendrier des événements

classement de Paris » (Paris Ranking Lists). Dans le cas contraire, une place sera allouée.
En double masculin, féminin et mixte, le même système est appliqué à la différence que
deux places de quota (= quatre athlètes) sont données aux CNO qui ont deux paires ou
plus classées entre le 1er et le 8e rang.

Chaque liste (simples et doubles) sera élaborée selon les résultats obtenus entre le 1er

mai 2023 et le 28 avril 2024, pour un total de 70 athlètes en simple (35 hommes, 35
femmes) et 48 paires de double (16 hommes, 16 femmes, 16 mixtes). L’universalité des
Jeux Olympiques sera aussi respectée puisque chacune des 5 confédérations
continentales sera représentée, a minima, par 2 joueurs de simples (si classés dans les
250 premiers mondiaux) et 1 paire de double pour chacune des disciplines.

https://www.youtube.com/watch?v=TQYb0D0rnSk
https://bwfbadminton.com/rankings/
https://bwfbadminton.com/calendar/


LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR
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▪ 25/03/2023 RAJ n°3

▪ 02/04/2023 CJ n°9

▪ 09/04/2023 Fête Minibad

▪ 02 au 04/05/2023 Stage jeunes n°4

■ PROCHAINS REGROUPEMENTS JEUNES

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

■ COBAD 93

■ TOURNOIS DANS LE DÉPARTEMENT

01 et 02/04/2023 Départemental Double
à Villemomble

05/04/2023 Rencontre amicale féminine
à Aulnay-sous-Bois

15 et 16/04/2023 Play-Off des interclubs régionaux

06 au 08/05/2023 21e tournoi du Gymnase Français
à Rosny sous Bois

13 et 14/05/2023 BADABOB VIII
à Bobigny

04 au 09/04/2023 Orléans Masters

18 au 21/05/2023 Championnat de France Jeunes

■ AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

CoBad93 - LE MAG | Numéro 13 – Mars 2023

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