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Nous y sommes ! La saison sportive 2022-2023
est lancée… tambour battant par le Comité et la
nouvelle équipe étendue.

Du côté de l’équipe Communication, de gros
chantiers cet été : améliorer l’ « image » du
Comité avec, pour débuter, un nouveau design
du magazine que vous êtes en train de lire, une
refonte progressive mais entamée du site web,
des mailings plus sympa et l’organisation
d’événements de promotion de pré-rentrée…

Côté jeunes, l’équipe a révisé l’offre territoriale
pour la rendre plus riche et dynamique.

Côté adultes, les inscriptions au Championnat
Interclubs par équipe sont ouvertes dans les
délais !

Et pourquoi ne pas profiter de la première soirée
Blackminton déjà au calendrier… avant de vous
lancer dans les compétitions ?

L’engagement de l’équipe, principalement
composée de bénévoles, est particulièrement
important et nous espérons que vous
l’apprécierez… entre 2 moments de convivialité
sportive sur les terrains enfin retrouvés !

L’équipe du CoBad 93 pour la saison 2022-2023

Westfield Rosny 2, partenaire d’une pré-rentrée 
sous le signe de la promotion du badminton

Les événements de l’été

Les Compétitions Adultes

Le dispositif territorial jeunes : l’évolution en 
synthèse

Focus : les jeunes pépites sportives 
du département

Focus : Le projet scolaire du CoBad 93

Les événements à venir
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Bonne rentrée sportive à tous !

PUBLICATIONS DE RENTRÉE DU COBAD 93

• Synthèse des dispositifs d'aide financière aux familles pour 
la pratique sportive

Mini guides « Adopte la Bonne Attitude »

• pour les jeunes compétiteurs

• pour les parents des jeunes compétiteurs

• pour les encadrants des jeunes compétiteurs

Ces documents sont librement téléchargeables sur le site du Comité.

mailto:communication@badminton93.org
https://www.facebook.com/Badminton93/
https://badminton93.org/
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/Dispositifs_d_aide_a_la_pratique_sportive_Synthese_22.09.01-v1.00.pdf
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Adopte_la_bonne_attitude_Enfants-v1.00.pdf
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Adoptez_la_bonne_attitude_Parents-v1.00.pdf
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Adopte_la_bonne_attitude_Encadrants-v1.00.pdf
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▪ L’ÉQUIPE DU COBAD 93 
POUR LA SAISON 2022-2023

Départs :

Violette ALLARY – Jeunes ; Arbitrage

Isabelle AUBERT – Jeunes

Clémence GOURDOL – Compétitions

Hugo ANEST – Compétitions

Le CoBad 93 leur souhaite le meilleur 
pour la suite de leurs aventures !

Arrivées :

Albert LAUTENBERG – Jeunes

Claudia PUGA – Jeunes

Robin MAGISTRY – Jeunes ; Arbitrage

Ashwyn RAMBURUTH – Jeunes ; Cons. Territorial

Laetitia COTTE – Compétitions

Felix ALAPHILIPPE – Arbitrage

Jean-François VASSEUR – Arbitrage

Bienvenue 
aux nouveaux membres du Cobad 93 !

 CSA

C’est la Commission Jeunes qui évolue le plus :
4 nouveaux venus (mais pas si nouveaux que cela
sur le territoire) complètent les rangs et viennent
prêter main forte à Alexandre ALBEZA qui
s’occupait principalement des animations jeunes.
Le nouveau Projet Jeune sera présenté le Dimanche
25 septembre lors d’une réunion de l’équipe
technique départementale

Coté Compétition et Interclubs, la place est laissée
à Laetitia COTTE aux côtés de Khalid SURROOP et
Ismaël AHOUNOU afin de faire vivre cette saison de
compétitions dans les meilleures conditions.

Coté Arbitrage, Félix ALAPHILIPPE et Jean-François
VASSEUR, récemment accrédités, auront le plaisir
d’organiser les formations d’officiels du Cobad 93
et de développer le secteur de l’arbitrage dans son
ensemble.

◼ NOUVELLE ÉQUIPE, « NOUVELLES » AMBITIONS
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Qui dit pré-rentrée dit achats de retour de vacances
et liste des fournitures scolaires… Et quel est le lieu
incontournable du département pour tout cela : le
centre commercial Westfield Rosny 2 !

C’est au milieu de l’été qu’Aline G., Directrice
Marketing & Communication, et Mathieu D.,
Directeur du centre commercial, confirment LA
date. Rendez-vous le week-end du 27 et 28 Août.
2 jours complets sont offerts pour organiser un
événement de promotion du Badminton à nul autre
pareil puisque c’est une première départementale,
régionale… et nationale !

La tâche est immense, tout comme les enjeux
réciproques !

WESTFIELD ROSNY 2, 
PARTENAIRE D’UNE PRÉ-RENTRÉE

SOUS LE SIGNE DE LA PROMOTION DU BADMINTON

L’équipe du Comité a œuvré tout le mois d’Août
pour que près de 70.000 clients découvrent le
badminton au travers d’animations inédites, que
des émotions soient partagées, des motivations
dévoilées… et, ne l’oublions pas, en toute sécurité
sportive.

Plus de 30 bénévoles ont encadré les 5 zones de
pratiques mises en place, pour le plus grand
bonheur des clients, jeunes et adultes !

L’équipe de la web série fédérale #espritBad s’est
aussi déplacée le Dimanche pour une édition
spéciale et il a fallu fermer les portes, à contre-
cœur, le Dimanche soir.

Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée après le
rangement des matériels !

Enrichie par cette expérience intense, inédite et
réussie, l’équipe organisatrice du Comité se tourne
maintenant vers le futur :

▪ partager les leçons apprises avec la Ligue et les
autres Comités départementaux de Badminton
et aussi le CDOS1 et d’autres fédérations
sportives,

▪ faciliter les prises de contacts avec les 7 autres
centres commerciaux du groupe Unibail
Rodamco Westfield en Ile de France,

▪ et commencer à réfléchir pour vivre de
nouvelles émotions l’année prochaine !

1 Comité Départemental Olympique et Sportif

• 5 zones d'activités & de pratiques réparties sur 
environ 800 m2 dédiés au badminton

• plus de 30 bénévoles mobilisés sur les 2 jours

• entre 50 & 70.000 personnes ont fréquenté le 
centre commercial le week-end

• plus de 400 « touts petits » initiés dans un 
espace dédié

• des temps forts pour rythmer la place centrale 
de la galerie marchande :

• du para-badminton animé par Daniel Brisard,

• du fit'minton animé par Lydia Ducroux,

• des démonstrations « haut niveau » avec Olivier 
Fossy, Caroline Cheng et 4 jeunes du CREPS Ile de 
France mis à l’honneur : Mathilde Pinna, Rayan 
Benaissa, Quentin Brogère & Mady Sow.

IAH 

la Direction du centre 
commercial Westfield Rosny 2,

tous les bénévoles,

l’équipe du Comité : Ismaël, 
Carl, Ashwyn, Robin, Geoffrey, 
Mathieu et Joséphine,

Ylona pour sa participation 
graphique.

POINTS DE REPÈRES



▪ LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

La ville de Saint Ouen a organisé cet été un village
sportif en vue des JO de Paris 2024.

Principe : 1 semaine = 1 sport à l’honneur.

C’est donc le badminton qui était sur le devant de
la scène durant 5 jours, de 16h à 19h.

150 jeunes et adultes confondus ont pu découvrir et
pratiquer notre sport dans les structures gonflables
du Bad’ Tour de la LIFB où sont installés 4 terrains
éphémères.

La semaine s’est achevée par un tournoi de clôture
durant lequel 50 participants ont confronté leur
habileté dans la joie et la bonne humeur !

 CSA

◼ VILLAGE SPORTIF À ST OUEN

◼ TOURNOI BADABOB

CoBad93 - LE MAG4

« Pour bien démarrer l’année, rien de mieux qu’un
tournoi de pré-rentrée en doubles » s’est dit le club
de Bobigny… BADABOB a été organisé le week-end
des 27 et 28 Août.
Un moment de convivialité sportive comme on les
aime, avec 150 paires engagées dans les 11
tableaux ouverts.

Merci à tous les participants !

> Rendez-vous pour les revanches lors de la 
prochaine édition ! 

Céline HUGOUNENC et Graziella MATTIONI (à gauche)
remportent le Double Dame Série D8-D9.

Ugot PIERRE et Elisabeth LUCHEL (à droite)
2ème du Double Mixte Série D8-D9,

avec la présence du Maire de Bobigny, Abdel SADI (au centre).

Maroussia GERUN et Valérie LEROY (à droite)
2ème du Double Dame Série P.

KSU 
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◼ STAGE JEUNE À AULNAY-SOUS-BOIS

◼ STAGE DE RENTRÉE ORGANISÉ PAR LE COBAD

Numéro 8 – Octobre 2022

Le CoBad 93 a organisé un Regroupement de
rentrée à destination de tous les jeunes
compétiteurs pour se retrouver, s'amuser, se
dépasser et… se confronter !
17 jeunes des clubs du 93 (Romainville, Aulnay sous
Bois et Noisy le Grand) étaient présents.

Le Comité a enchaîné avec un regroupement
réservé aux jeunes féminines le 25 septembre.
La suite au prochain numéro…

Le groupe du stage de reprise jeunes d’Aulnay-sous-Bois.

Nous souhaitons un bon début de saison 
aux DUCKies !

Le groupe du stage de rentrée organisé par le CoBad.

 CSA

Un stage dédié aux jeunes a marqué la reprise
sportive de l’école de badminton d’Aulnay-sous-
Bois avec une quinzaine de jeunes.

Objectifs : retrouver des sensations, fédérer le
collectif… et prendre du plaisir.

Résultats : bonne ambiance et intensité tout au
long de la semaine !

Pour certains d’entre eux, la première compétition
(tournoi de sélection nationale) est planifiée en
Septembre.

CSA 



▪ LES COMPÉTITIONS ADULTES
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Les interclubs par équipe nationaux (ICN) ont
démarré le 10 Septembre et l’équipe 1 d’Aulnay
sous Bois y représente le 93 (N3) !
Une première journée compliquée (défaite 6-2),
alors n’oublions pas l’importance du 8è joueur, le
public, surtout lors des rencontres à domicile.
Réservez déjà un moment le 8 octobre pour aller
soutenir les Ducks !

Du côté des interclubs par équipe régionaux (ICR),
premier rendez-vous les 8 et 9 Octobre avec les
6 équipes engagées du département :
▪ équipe 1 de Bondy Pré-Nationale

▪ équipe 2 de Bondy Régionale 3

▪ équipe 2 d’Aulnay sous Bois Régionale 3

▪ équipe 1 de Montreuil Régionale 3

▪ équipe 1 de Tremblay en France Régionale 3

▪ équipe 1 de Noisy le Grand Régionale 3

Nous leur souhaitons plein de réussites !

◼ IC RÉGIONAUX & NATIONAUX

◼ IC DÉPARTEMENTAUX

Le top départ de la saison 2022-2023 a été donné le 
18 septembre :

les inscriptions des équipes sont ouvertes !

Les élus des clubs du 93 sont invités à déclarer leurs 
équipes dans les différentes divisions (mixtes, 
masculines, vétéran et féminines). 

La date limite est le vendredi 7 octobre.
Pensez aussi à retourner 

le Tableau des contraintes de réception (Word ou PDF) 
à la commission Interclubs.

N’oubliez pas de prendre connaissance du règlement actualisé et n’hésitez pas à contacter la 
Commission Interclubs et Compétitions (CIC) pour toute question.

En ce qui concerne la composition des poules, vous en saurez davantage lors du prochain mag, 
so stay tuned !

Astuce : pour de meilleures communications, Poona permet d’identifier vos correspondants Interclubs. 
Déclarez-le pour garantir que les communications du Comité arrivent directement aux bonnes personnes.

Équipe 1 d’Aulnay sous Bois le 10/09/2022

 KSU

 KSU 

Saison 2022-2023

https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Tableau_des_contraintes_de_reception_ICD_2022_23-v1.00.docx
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Tableau_des_contraintes_de_reception_ICD_2022_23-v1.00.pdf
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Reglement_IC_2022_23-v1.00.pdf
mailto:interclubs@badminton93.org


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

La sélection des articles se fait sur la 2ème semaine du mois en cours pour une publication en fin de mois.
Passée cette échéance, il sera toujours possible de reporter sur le numéro suivant !

4 nouveaux éléments clés enrichissent le dispositif
global du département à destination des jeunes :

• Des tournois amicaux
pour dynamiser l’esprit compétitif dans un cadre
plus ludique et plus festif que les compétitions
classiques.

• RAJ (Rassemblement Amicaux Jeunes)
des rencontres amicales ouvertes aux
Benjamins, Minimes et Cadets pour s’initier à la
compétition… avec la possibilité d’inviter ses
amis !
(jeunes de 10 à 15 ans)

• RAJA (Rassemblement Amicaux Jeunes Adultes)
même principes que les RAJ, pour les Juniors et
adultes de moins de 25 ans.

• Le CJ93 (Collectif Jeunes 93)
10 regroupements pour les Poussins à Minimes
organisés avec 1 stage de rentrée, 8 journées de
stage, 1 journée de préparation à la compétition
Inter Comités Départementaux.

Les TNT évoluent et sont dorénavant organisés en
« TOP » afin de rendre cohérent les niveaux des
différents tableaux.

Les compétitions jeunes organisées par le CoBad 93
se dérouleront dorénavant sur 1 journée, quelle
que soit la catégorie d’âge.
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◼ OBJECTIF : DYNAMISER L’OFFRE DÉPARTEMENTALE À DESTINATION DES JEUNES

▪ LE DISPOSITIF TERRITORIAL JEUNES : 
L’ÉVOLUTION EN SYNTHÈSE

◼ POINTS DE REPÈRES

Vous pouvez retrouver toutes les informations
concernant les rencontres jeunes sur le site
du CoBad 93 :

▪ l’actualité des compétitions jeunes dans la 
rubrique Vie sportive / Jeunes, 

▪ les documents de référence dans la 
rubrique Documents / Compétitions,

▪ Le calendrier générale dans la rubrique 
Calendrier / Jeunes.

 CSA

Numéro 8 – Octobre 2022

VOUS AUSSI DEVENEZ RÉDACTEUR

mailto:communication@badminton93.org
https://badminton93.org/
https://badminton93.org/competitions
https://badminton93.org/calendrier-jeunes
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▪ FOCUS : LES JEUNES PÉPITES SPORTIVES
DU DÉPARTEMENT

Après avoir pratiqué le tennis
quelques années, Nathan s'est
tourné vers le badminton à l'âge de
7 ans… très inspiré par ses parents
et son grand frère.

◼ NATHAN LEFAUX

Aulnay sous Bois - CBAB

BENJAMIN 1 | R6-D8-D8

Nathan progresse vite, très vite (!) et se fait inévitablement
remarquer lors de ses premières compétitions. L'année dernière,
encore Poussin, il a représenté la France au tournoi international
d'Olvé en Belgique. Et quelle bonne blague a-t-il fait aux
organisateurs ? Atteindre la finale des trois tableaux de simple, de
double et de mixte, les obligeant ainsi à revoir leurs planifications
horaires ! Une très belle aventure qui se termine avec une médaille
d’or et deux d’argent.

« Il n’y a pas de victoire pas de défaite, soit je 
gagne soit j’apprends »

« Une journée sans badminton, c’est compliqué » nous confient ses
parents, « Il ne tient plus en place. » Nathan est accro. Pas question
pour lui de laisser tomber le volant par terre dans son terrain. Sa
spécialité ? Le plongeon, comme tout Roi de la glisse qui se respecte !

* CIJ : Circuit Inter-régional Jeune

La relation est l'élément essentiel pour pouvoir initier une démarche d'entraînement épanouie et durable.
Au-delà des intentions que vous souhaitez transmettre au joueur, c'est l'attention que vous lui portez et
votre énergie quotidienne qui l'amèneront à avoir confiance en vous. La capacité à comprendre le
fonctionnement de chacun des protagonistes et la remise en question de ses propres limites permettent de
décrypter et bonifier la communication. Des erreurs tout le monde en fait, au fil du temps elles forgent
l'expérience.

Valentin GARIÉ – Entraîneur référent du Club d’Aulnay sous Bois, 
labellisé École Française de Badminton 4 étoiles et Club Avenir

LES MOTS D’UN COACH

GABRIEL COSSAC ◼

Aulnay sous Bois - CBAB

BENJAMIN 2 | R6-D8-D8

Mon ambition : être 
régulier dans toutes les 

compétitions et toujours 
atteindre le carré final

Je suis Gabriel et j’aurai 11 dans…
2 mois ! Au début, c'est mon grand
frère Nathanael qui s'est inscrit au
badminton. Très tôt , je l 'a i
accompagné et suivi lors de ses
premiers entraînements et tournois. Il a 3 ans de plus que moi et j'ai
donc joué avec les raquettes et les volants depuis tout petit. Je fais
du badminton en club depuis 4 ans.

Mon meilleur résultat est la demi-finale au Top Elite Jeunes des 17 et
18 septembre à Talence. Trop fier !

Mon plus beau souvenir ? C'est quand je partage des moments avec
Val, Nathan et tous les autres entraîneurs et adversaires !

« J'aime me donner à fond et transpirer, progresser 
et surtout… m'amuser ! »

Cette année, le rêve est 
de ramener une médaille 

des Championnats de 
France

CoBad93 - LE MAG
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Mathilde se révèle tôt (Poussine)
e n é t a n t C h a m p i o n n e
Départementale 2018 (SD) et 2019
(SD et DD). 2019 est aussi l’année
de ses premiers titres Régionaux
(SD et DD) ainsi que de son
apparition au niveau national

◼ MATHILDE PINNA

Aulnay sous Bois - CBAB

MINIME 2 | R4-D7-R6

(victoire au tournoi national de Bourges en SD). Elle marque ensuite
sa présence en Benjamine malgré les interruptions liées au Covid en
gagnant les CIJ* (SD en 2019 puis SD, DD et MX en 2020). Mathilde
est rayonnante, simple, joyeuse… et guerrière !

Pôle Espoirs du CREPS Ile de France
dès la saison 2021-2022.

« Ne jamais rien lâcher, toujours persévérer ! » Ambitions 2022-2023 ? 
Les Championnats de 

France et d’Europe ainsi 
que des tournois… 

européens !

Dès son arrivée en Minime, elle le rappelle à tous aux Championnats
Régionaux (2021 : vainqueur SD, DD et MX ; 2022 : vainqueur SD et
DD) et aux Championnats de France 2021 : médaille d’Or en Mixte,
d’argent en SD et bronze en DD) et 2022 : médaille de bronze en DD.

* CIJ : Circuit Inter-régional Jeune

Alicia, enchantée !

Malgré ce qu'on peut dire, le badminton n'est pas un sport… de
plage ! Ce que je préfère dans ce sport est la variation du rythme,
l'infinité des coups, la vitesse de jeu, le combat, gagner, crier et
surtout m'amuser ! J'ai commencé le badminton à 8 ans et rejoint le
club d’Aulnay Sous Bois à l'âge de 13 ans (et non je ne suis pas une
véritable aulnaysienne !). Je possède 3 titres de Championne de

◼ ALICIA HUYNH

Aulnay sous Bois - CBAB

JUNIOR 2 | N1-N3-N2

de France (DD - 2017, SD - 2019 à mon arrivée au club d’Aulnay, SD - 2022) et 6 médailles au total
(argent en SD - 2017, bronze en DM – 2019 et SD - 2021). Depuis mes 12 ans je suis régulièrement

Pôle France Relève - Bordeaux

Le travail paye toujours !

sélectionnée en collectif et Équipe de France. La
dernière en date était pour les Championnats
d’Europe Junior 2022.
Cela fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint le Pôle
France Relève de Simple à Bordeaux où je
m'entraîne entre 20 et 25h par semaine !
J'ai pu découvrir la Malaisie et Singapour grâce
au badminton ; ce voyage restera l'un de mes
plus beaux souvenirs.
Je suis bosseuse, hargneuse (sur les terrains !),
réfléchie et affectueuse.

Simple : N°23 française
n°562 mondiale

Aulnay sous Bois - CBAB

MINIME 1 | R4-R6-R6

J'ai commencé le badminton avec
mes parents en vacances ; j'avais
4 ans… et il me fallait déjà ma
« dose » tous les jours ! Ce n’est
que 2 ans plus tard que j’ai pu
intégrer un club, grâce à l’insistance de mes parents. 1 entraînement
par semaine, premiers tournois… C’était enfin parti « pour de vrai »
! Mais j’en voulais plus. 2 saisons plus tard, je rejoins le club
d’Aulnay-sous-Bois, labellisé Club Avenir et je me fais une place au
niveau national, en simple, en double et double mixte.

2021 est une année géniale : j’intègre le CREPS, remporte le titre de
Champion de France en simple, en mixte et suis demi finaliste en
double. Coooool… Mais j’aime trop le badminton pour m’arrêter là !

« je mange Bad, je dors Bad, je vis Bad ! »

MADY SOW ◼

Je veux faire parti des 
meilleurs joueurs mondiaux 
et représenter la France aux 

Jeux Olympiques.



Si vous êtes badiste tout en étant directeur ou
enseignant d’une école affiliée à l’USEP,
contactez-nous et rejoignez le projet
Badminton à l’École !

developpement@badminton93.org

LE BADMINTON À L’ÉCOLE, 
MODE D’EMPLOI

CoBad93 - LE MAG10

▪ FOCUS : LE PROJET SCOLAIRE DU COBAD 93

Quoi de plus logique pour une rentrée que de
retourner à l’école ? C’est exactement ce que le
CoBad 93, en partenariat avec l’USEP, est en
train de faire !

L’objectif est très clair : faire du badminton un
sport incontournable dans les écoles du
département.

Le projet mené se décline en plusieurs étapes.

Côté enseignants
• Former les enseignants volontaires sur des

modules d’apprentissages badminton à
l’aide du dispositif Badminton à l’école.

• Fournir aux enseignants les moyens
techniques et pédagogiques de conduire leur
cycle badminton aux moyens de prêts de
matériels et de la mise en place d’une
plateforme de communication.

• Organiser des rencontres de secteurs ou des
ateliers, des démonstrations de haut niveau
et des tournois.

Côté éducateurs sportifs
Le comité est en train de recruter des
éducateurs sportifs des clubs du territoire dans
le but de dispenser des cycles dans les écoles
qui souhaitent monter un partenariat de
proximité avec des clubs de badminton local
affilié à la FFBAD.

D’une manière pratique, nous attendons une
dizaine de conventions club / école et espérons
développer des passerelles solides et pérennes
des écoliers vers les clubs.

DES PERSPECTIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON SCOLAIRE

• PARTENARIAT
USEP / COBAD 93

■ LES ENCADRANTS DU COBAD 93

• Encadrants professionnels :

• Valentin GARIE : Aulnay-sous-Bois.
• Frédéric LE CALVEZ : Romainville / Les Lilas.
• Robin MAGISTRY : Rosny-sous-Bois.
• Claudia PUGA : Bondy.
• Ashwyn RAMBURUTH : Le Raincy / Les 

Pavillons-sous-Bois.

Encadrants bénévoles :

• Alexandre ALBEZA : Neuilly-sur-Marne.
• Philippe LANDEAU : Noisy-le-Grand.
• Camillus VILVARAJAH : Neuilly-sur-Marne.
• Gérard GANNEAU : Neuilly-sur-Marne.

12 communes sont ciblées par le Cobad 93 et 
l’USEP 93. Les encadrants interviendront dans 
les écoles labellisées « Génération 2024 »

Informations complémentaires sur le label

CSA 

mailto:developpement@badminton93.org
https://eduscol.education.fr/929/generation-2024


LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR

11

▪ Complexe sportif Roger Grosmaire,
de 18h à 2h du matin le lendemain,

▪ Buvette sur place toute la nuit,

▪ Inscription sur HelloAsso.fr

05/11/2022 – Blackminton à Vaujours

▪ Gymnase Pierre Curie

▪ Inscription sur BadNet

21/10 – 23/10/2022 – Tournoi de Toussaint de Bondy

◼ ENTRE AMIS…

◼ TOURNOI DANS LE DÉPARTEMENT

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

◼ COBAD 93

▪ Stade Pierre de Coubertin, Paris 16

▪ https://www.yonexifb.com/

▪ Sortie aux IFB pour tous les jeunes du 93
le 27/10/2022

▪ Inscriptions sur HelloAsso.fr avant
le 04/10/2022

25 au 30/10/2022 – Internationaux de France de Badminton

Ouvert à tout le monde,
licencié ou non
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https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/blackminton-2022-2023-n-1-1
https://v5.badnet.org/
https://badminton93.org/calendrier-jeunes
https://badminton93.org/calendrier-adultes
https://www.yonexifb.com/
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/sortie-aux-internationaux-de-france-de-badminton-2022-2023

