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L’automne s’est installé et les clubs commencent
à atteindre leurs rythmes de croisières. Ceci
signifie qu’il est maintenant possible de penser
complètement à la vie de la saison sportive.

Dans ce numéro nous vous présentons un
premier bilan de rentrée avec la dynamique du
nombre de licenciés du département, ainsi que
la très attendue perspective du Championnat
Interclubs Départemental par Équipe.

Concernant la vie sportive des jeunes, la volonté
de mise en place d’un collectif est l’enjeu phare
qui prévaut aux évolutions et nouveautés, sans
oublier le 2ème volet du projet visant à développer
la pratique du badminton dans le milieu scolaire.

Nous souhaitons aussi permettre à tous de se
projeter dans le bénévolat et notamment
l’encadrement en présentant les filières de
formations fédérales actuelles. Contribuer à
l’expression des motivations pour une vie
toujours plus dynamique et animée des clubs est
essentiel car finalement, ne l’oublions pas, le
bénévolat est la clé de voute de toutes les
actions menées pour le développement du
badminton sur le territoire.

Portrait du badminton en France et en Seine-
Saint-Denis
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Équipe Séniors - Saison 2022-2023
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▪ PORTRAIT DU BADMINTON EN FRANCE
ET EN SEINE-SAINT-DENIS

37% 39%
24%

◼ LE BADMINTON EN FRANCE

Le badminton est, avec 135.604 licenciés, le 16ème
sport français pour la saison sportive 2020-2021.
Les 3 départements phares sont la Loire-Atlantique
(5.674 licenciés), l’Ile-et-Vilaine (4.975 licenciés) et
les Yvelines (4.627 licenciés). Sur les 109
départements français, la Seine-Saint-Denis se
classe en 26ème position avec 1.863 licenciés.
Sans surprise, l’Île de France est en tête des régions
(26.652 licenciés). Les Yvelines portent le flambeau
et la Seine-Saint-Denis ferme le peloton avec 1.863
licenciés.

Avec 35% de pratiquantes licenciées, le badminton
est le 20ème sport le plus féminisé en France. S’il
est le 5e sport des seniors (20 à 34 ans), il est le
12ème des vétérans (35 ans et plus) et le 31ème
choisi par les jeunes (19 ans et moins).

Au sein de la grande famille des licenciés, 39% sont
des jeunes, 37% des vétérans et 24% des seniors.

en Île de France
26.652 licenciés

2 hommes   pour   1 femme

Sources : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
/ Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Une fois le rush de la rentrée sportive passée, la fin
du mois d’Octobre permet d’établir un premier
prévisionnel sur l’évolution annuelle du nombre de
licenciés du département pour la saison sportive.

Au 13 Octobre, le département compte 1.965
licenciés, soit une progression nette de 19% par
rapport à l’année dernière même date.

Nous pouvons estimer que le nombre de licenciés à
fin de saison sera supérieur à 2.500.

◼ PRISE DE LICENCE DANS LE 93 : POINT D’ÉTAPE POST-RENTRÉE
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Malgré toutes les réserves d’usage cette
perspective semble réaliste. L’atteinte (voir le
dépassement) de ces projections serait :
- la confirmation que la régression des années
CoVid est terminée et qu’une véritable
dynamique de croissance est (enfin) de retour !
- l’une des plus belles récompenses pour les
bénévoles & salariés qui œuvrent pour le
développement du badminton sur le territoire.

1.965

+ 20%

+ 19%

 IAH

 IAH
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▪ CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL INTERCLUBS
PAR ÉQUIPE SÉNIORS - SAISON 2022-2023

◼ DIVISIONS MIXTES 28 ÉQUIPES

15 clubs - 52 équipes 

D1 D2 D3

ACB-1-D1
BBC93-3-D1
CBAB-3-D1-3
CBRL93-1-D1

GF-1-D1
NBC-1-D1

VSB-1-D2
NBC-2-D2

TACBAD-2-D2
ACB-2-D2

ABAD-1-D2

TACBAD-3-D3
USMA.BAD-2-D3

GF-3-D3
CBAB-4-D3
ASNB-3-D3
ABAD-2-D3

BBC93-4-D2
BIM93-2-D2
CBRL93-2-D2

GF-2-D2
ASNB-2-D1

TACBAD-4-D3
USMA.BAD-1-D3

GF-4-D3
VSB-2-D3

BCPR93-1-D3
NBC-3-D3

◼ DIVISIONS MASCULINES & VÉTÉRANS

DM1 DM2 DV

GF-5-DM1
BCPR93-2-DM1

ASNB-4-DM1
EPPGBAD93-1-DM1

ACB-3-DM1
BIM93-3-DM1

ASNB-5-DM2
TACBAD-5-DM2
BCPR93-3-DM2

GF-6-DM2
CBAB93-6-DM2
CBRL93-4-DM2

USMA.BAD-3-DM2

ASNB-6-DV
VSB-3-DV

TACBAD-6-DV
SCUSMG-1-DV

SCUSMG-2-DV2
NBC93-4-DV

CBRL93-3-DM1
BIM93-4-DM1

CBAB93-5-DM1
BBC93-5-DM1

ACB-4-DM1

Homme uniquement
Classement D8 maximum

Homme uniquement
Classement P10 maximum

Vétéran uniquement
Classement D9 maximum

24 ÉQUIPES

Toutes les informations et documents utiles sont
disponibles sur le site du Comité Départemental, dans
la rubrique Vie Sportive / Adultes ainsi que la rubrique
Documents / Compétitions.

La gestion de l’ensemble de la compétition est réalisé
avec BadNet.

Pour tout besoin, vous pouvez aussi envoyer un
message à interclubs@badminton.org et en tant
qu’élu de club n’hésitez pas à utiliser votre accès
privilégié au Discord du Comité, canal # Interclubs-
compétitions.

POUR SUIVRE LA COMPÉTITION

Le règlement pour la saison 2022-23

Le Guide du Capitaine d’Équipe

La 1ère Journée est planifiée pour la
semaine du 7 Novembre. D’ici là, la
Commission Interclubs et Compétitions
publiera le calendrier définitif et organisera
une réunion d’information pour tous les
Capitaines d’Équipes.

Note : au grand regret de la Commission
Interclubs et Compétitions, il n’y aura pas de
Rencontres Féminines cette saison par manque
d’équipes inscrites.

Numéro 9 – Novembre 2022

https://badminton93.org/
https://badminton93.org/le-dispositif-departemental-adultes
https://badminton93.org/competitions
https://v5.badnet.org/
mailto:interclubs@badminton.org
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Reglement_IC_2022_23-v1.00.pdf
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Guide_du_Capitaine_d_equipe_ICD_2022_23-v100.pdf
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▪ FOCUS : LES JEUNES PÉPITES DU DÉPARTEMENT

#num

Je m’appelle Félix, j’ai 17 ans et
suis lycéen en Terminale Arts
Appliqués. Cela fait maintenant 3
ans que je pratique avec passion
le badminton. « Performer » est

◼ FÉLIX ALAPHILIPPE

Gymnase Français

ARBITRE LIGUE ACCRÉDITÉ

encore compliqué pour moi car beaucoup de jeunes de mon âge
ont déjà 2 ou 3 fois plus d’années de pratique... Mais pas question
de me décourager ! Cette année je m’entraîne au Gymnase
Français (Rosny sous Bois) et j’espère bien accrocher quelques
belles victoires à mon palmarès ! Voila pour le côté pile.

Pour le côté face, il faut savoir que je suis fasciné par les
compétitions. Les grandes, bien sûr, comme les Jeux Olympiques,
les Championnats de France, les IFB pour l’ambiance, le niveau de
jeu incroyable, les retournements de situation et aussi les plus
modestes car la proximité avec l’action est plus importante.

Il y a un an, je découvre un peu par hasard une annonce du Comité 94 (merci à eux !) pour devenir Juge
de Ligne et je me projette instantanément sur le floor, au plus proche de l’action puisque je pourrais
même en être acteur avec ma contribution ! Je me lance et rejoins rapidement le groupe des Officiels
Techniques. Cela fait 7 mois maintenant que j’ai passé la formation et l’examen du premier grade « Ligue
Accrédité ». Avec 90 matchs arbitrés, je peux vous confirmer que c’est un véritable plaisir ! Impossible
d’être plus proche des joueurs que je ne le suis. Impossible de voir un match dans de meilleures
conditions. Et à moins d’être l’un des joueurs, impossible de participer autant à un match !

Mais pas question pour autant de se relâcher. Un échange de
badminton, ça va vite et la marge d’erreur doit être nulle
lorsque les enjeux sont importants !

Dans les faits, je suis peut-être encore plus enthousiaste
aujourd’hui et je me prépare pour un nouvel examen en Mai
afin de pouvoir participer à des compétitions de niveaux
encore plus élevés. Le système de grades mis en place par la
Fédération est bien construit car il correspond véritablement
à des compétences acquises, validées et mises en pratique.

Mais ne vous y trompez pas, je continue de lacer mes
basquettes et prendre une raquette en main très
régulièrement ! Une certitude, c’est que pour la tactique je
progresse très vite, car regarder c’est aussi apprendre… Mais
là, pas question de tout révéler car si je n’arbitre pas votre
prochain match, c’est peut-être que je suis en face de vous,
juste là, de l’autre côté du filet !Aux IFB 2022, après une rencontre avec

Victor Axelsen !

Félix est l’exemple parfait d’un jeune badiste, passionné de badminton, qui trouve le moyen de s’épanouir
dans notre sport grâce aux fonctions d’Officiel Technique. En commençant sa carrière très jeune et grâce à
sa motivation, Félix se donne toutes les chances d’atteindre le plus haut niveau s’il le souhaite.

Les club de badminton qui manquent chroniquement de juges-arbitres, d’arbitres et de juges de lignes
doivent davantage se tourner vers les adolescents licenciés dans leurs clubs. Les formations d’arbitre et de
juge ligne sont ouvertes aux jeunes à partir de 11 ans. En les accompagnant vers l’arbitrage, les dirigeants
participeront à la fidélisation d’un public qui rompt souvent avec notre sport au moment du passage entre
le secondaire et l’enseignement supérieur. En outre, c’est un moyen pour nos jeunes badistes de se faire
un peu d’argent de poche puisque les arbitres sont indemnisés !

LES MOTS DU RESPONSABLE DE LA CLOT

Guillaume LE PENNEC
Responsable de la Commission de la Ligue en charge des Officiels Techniques (CLOT) 

au sein de la Ligue d’Ile-de-France de Badminton
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Je m'appelle Mattéo Lefaux, j'ai
13 ans, je fais du badminton
depuis 8 ans toujours dans le
même club le CBAB (Aulnay-sous-
Bois). Cela fait 4 ans que je suis

◼ MATTÉO LEFAUX

Aulnay-Sous-Bois

JUNIOR ACADÉMICIEN

dans le pôle avenir de mon club, et je m'entraine au moins 2 heures
par jour. J'ai participé à plusieurs compétitions nationales et
internationales.
Mes motivations sont l'envie d'être meilleur et de mieux connaitre
ce sport et c'est pour cela que cette année j'ai intégré la Junior
Academy.

La Junior Academy est une formation fédérale destinée aux jeunes
licenciés âgés de 13 à 17 ans. Elle nous permet, dans un
environnement encadré, de vivre une expérience bénévole,
formatrice et passionnante, au plus près du terrain. Cela m'apporte
de l'expérience et des connaissances à travers des réunions et des
rassemblements.
Mes objectifs sont de progresser en tant qu'encadrant et peut être
un jour de devenir entraîneur.

Le badminton pourrait être considéré comme un sport individuel,
mais ce n’est pas du tout le cas. Il me permet de rencontrer
beaucoup de gens et de nouer des amitiés.

Le 29 Août, 21 jeunes répartis sur le territoire national se
retrouvent et se présentent lors d’une réunion en visio-conférence.
C’est le lancement de la Junior Academy, promotion 2022 !

Cette formation est pilotée par la FFBad et propose un programme
annuel à la fois théorique (26 heures de formation distancielle et présentielle) et opérationnel (au moins
25 heures sur le terrain durant différents événements nationaux).
Les sujets abordés sont ambitieux quand on sait qu’ils s’adressent à des jeunes : savoir communiquer et
s’exprimer en toute confiance en public, maîtriser les spécificités du vocabulaire des Officiels
Techniques, acquérir les bases de l’organisation de manifestations sportives, se donner les moyens de
faire les meilleurs choix et s’y tenir n’en sont que des exemples.
Côté pratique, il faudra assister la table de marque, arbitrer et aider à l’organisation d’événements. En
ligne de mire, rien de moins que les Championnats de France ParaBadminton, l’Orléans Masters et la
Finale du Top 12 !

Nous pouvons déjà prendre le pari que toutes les jeunes pousses sélectionnées auront bien mûri l’année
prochaine et seront en mesure, s’ils le souhaitent, de s’impliquer de manière fiable et efficace dans de
nombreuses actions bénévoles pour le badminton et au-delà car finalement, les acquis évoqués peuvent
servir toute une vie.

Mais pour le moment, nous souhaitons à Mattéo d’apprendre plein de nouvelles choses passionnantes
et de vivre avec passion des expériences extraordinaires sur les terrains, à côté… ou encore en back
stage !

 IAH

Paris 2024 a l’ambition de soutenir et de renforcer le rôle social du sport à travers son Fonds de
dotation, créé pour soutenir des projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive
comme outil d’impact social.

Le Fonds de dotation Paris 2024 accompagne et soutient des projets d’intérêt général qui utilisent le
sport pour la santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité et
l’environnement. Il concrétise la volonté de Paris 2024 de valoriser et soutenir ceux qui au quotidien
renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive pour toutes et
tous.

https://generation.paris2024.org/impact-2024

https://generation.paris2024.org/impact-2024
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▪ LE COLLECTIF JEUNE 93

Le CJ 2 (25/09) est dédié aux joueuses, de
poussines à cadettes. 8 jeunes sont au rendez-
vous et très vite, elles partagent des rires, des
émotions, des coups gagnants… jusqu’à ce que les
estomacs les rappellent à l’ordre. Déjà midi.
Pause déjeuner prise en charge par le CoBad 93,
temps calme pour bien digérer et les voilà à
nouveau sur les terrains jusqu'à 16 heures.
Frappes main basse, gestion de la zone mi-court,
efforts, sueurs, engagement et concentration sont
de rigueur. Pour se détendre, tout en continuant
l’apprentissage, des matchs sont organisés sous la
supervision bienveillante et les conseils des
entraîneurs. La journée au gymnase se termine à
18 heures et nous prenons le pari que tout le
monde à passé une excellente nuit !

Le CJ 3 (09/10) se déroule cette fois-ci sur l’après-
midi , en parallèle du MODEF. Accueil,
échauffement articulaire, gammes et quelques
petites blagues de l‘entraîneur pour que
l’atmosphère soit à la fois sérieuse et ludique. Le
ton est donné ; tout le monde sur les terrains !
Des ateliers sont organisés pour travailler les
frappes main haute, le coup d’après et les
déplacement vers le filet. La journée ne pouvait
bien évidemment pas se finir sans situations de
matchs et quelques fous rires jusqu’à 18 heures.

Prochain rendez-vous le Dimanche 4 décembre !

Le CoBad 93 met en place cette saison le Collectif
Jeunes 93 réunissant des jeunes de tous les clubs
du département.

2 objectifs sont à l’origine de cette initiative :
améliorer la détection,
créer une cohésion au sein des écoles de jeunes du
département.

10 regroupements sont prévus, sous forme de mini-
stages à destination des poussins, benjamins et
minimes compétiteurs.

Les 3 premiers rendez-vous sont à destination du
plus grand nombre et les suivants sur sélection. Le
dernier regroupement est une préparation pour les
intercomités.

◼ PRÉSENTATION

◼ LES CJ N° 2 ET 3

 Robin Magistry

 CSA

Une Fiche événement – CJ93 est téléchargeable depuis le site du Comité décrit toutes les modalités pratiques du Collectif
Jeune 93.

https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Fiche_collectif_jeune.pdf
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▪ L’ ÉQUIPE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE

La réunion débute par la présentation des nouveautés principales de la saison, leurs fonctionnements
et objectifs : les RAJ pour que les jeunes s’essayent à la compétition et les RAJA ouverts aux juniors
débutants. Ces rencontres sont aussi pensées pour permettre aux clubs de les organiser avec le plus de
souplesse possible, tout en gardant un format proche des compétitions officielles.

Les évolutions des PAD, principalement pour le niveau Développement, sont ensuite abordées.
Les TNT sont dorénavant prévus sur 1 journée, avec la possibilité offerte aux juniors de participer, sous
réserve d’un nombre de place suffisant.
L’organisation, la logique, les prérequis et critères de sélection des CRJ, CIJ, CEJ sont ensuite expliqués.

La Commission Jeunes conclue en annonçant que chaque club sera visité afin :
▪ d’échanger sur la dynamique jeunes,
▪ partager des fiches pratiques pour que chaque responsable soit parfaitement informé des

évènements de la saison,
▪ Et bien évidemment, enrichir les relations entre clubs et Comité.

La prochaine réunion de l’ETD se tiendra lors du DAD du 17/12/2022 au gymnase Omar Chérif à
Aulnay-sous-Bois.

◼ LES INFORMATIONS À RETENIR

Étaient présents :
Michaël BOUTON – CoBad 93

Aurélien PONS - CBAB
Xavier MASSON - BCPR
Marko POPOVIC - ABAD
Joseph SANSONE - ABC

Robin MAGISTRY – CoBad 93
Albert LAUTENBERG - GF
Carl SAINTON – CoBad 93

La Vie sportive / Jeunes est aussi sur le site du
Comité !

Une synthèse des Fiche Événement Jeunes
organisés par le CoBad est téléchargeable
depuis le site du Comité.

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

Numéro 9 – Novembre 2022

 CSA

https://badminton93.org/le-dispositif-departemental-jeunes
https://badminton93.org/sites/default/files/club/documents/CODEP93-Fiches_evenements_jeunes.pdf
mailto:communication@badminton93.org


CoBad93 - LE MAG8

▪ FOCUS : LE PROJET SCOLAIRE DU COBAD 93

Les sections sportives scolaires du collège
Jacques Prévert et du lycée Flora Tristan à
Noisy-le-Grand passent à la vitesse supérieure
cette saison avec la signature d’une convention
de partenariat.

Chacune de ces 2 sections a pour objectif la
formation de jeunes sportifs de futurs
éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants.

L’équipe sportive de l’ASNB et leur école de
jeunes sont bien évidemment partie prenante.
Le club assure l’encadrement sportif des élèves
avec son éducateur professionnel et fourni
également le matériel nécessaire au bon
fonctionnement sportif.

Un tarif d’inscription préférentiel est aussi
accordé aux jeunes scolaires qui s’inscrivent
dans le club !.

■ NOISY-LE-GRAND / COBAD 93 / COLLÈGE

JACQUES PRÉVERT / LYCÉE FLORA TRISTAN

■ SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EN

DÉVELOPPEMENT À BONDY EN ASSOCIATION

AVEC LE BBC ET LE CBAB.

La création d’une section sportive avec le
groupe scolaire Assomption Bondy est en
préparation pour la saison 2023-2024 grâce à
un partenariat entre le Bondy Badminton Club
et le Club de Badminton d’Aulnay-sous-Bois.
Les 2 Présidents, respectivement Jean-Claude
DERNIAUX et Yannick SANJEAN sont à la
manœuvre avec l’accompagnement du CoBad
93.

RÉALISATION ET PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT

 CSA

Des informations complémentaires sur les Sections Sportives Scolaires sont disponibles sur le site du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
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Si vous êtes badiste, tout en étant
professeur d’EPS dans un collège ou lycée et
que vous souhaitez créer une section
sportive scolaire, contactez-nous et
rejoignez le projet Badminton à l’École !

developpement@badminton93.org

LE BADMINTON AU COLLÈGE ET LYCÉE

MODE D’EMPLOI

Fédérateur et créateur des synergies nécessaires, le CoBad 93 est soutenu par l’Agence Nationale du Sport, le Conseil
Départemental et la FFBAD pour aider à la concrétisation des initiatives et actions menées sur le territoire pour le
développement du sport à l'école et du sport associatif de Seine-Saint-Denis.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
mailto:developpement@badminton93.org
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▪ DANS LA PERSPECTIVE

DE PARIS 2024

CoBad93 - LE MAGNuméro 9 – Novembre 2022

Tout d’abord, qu’est-ce que le PRISME ?
Le PRISME (Pôle de Référence Inclusif Sportif
Métropolitain) est un complexe sportif qui sera
localisé à proximité de l’hôpital Avicennes à
Bobigny. Il est pensé pour une pratique sportive
inclusive et accessible à tous avec :
▪ des espaces de pratique du sport adaptés à

toutes et tous,
▪ des espaces de recherche pour le monde

universitaire et médical,
▪ un centre de ressources et de formation,
▪ des équipements dédiés au haut-niveau

paralympique.

Sa véritable inauguration sera pour les Jeux de Paris
2024, comme site d’entraînement et il constitue
aussi un élément majeur de l'héritage des Jeux.

◼ PRISME, POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Carl SAINTON (Agent de Développement, à
droite) et Khalid SURROOP (Vice-Président du
club de l’ACB, à gauche) ont assisté à la
cérémonie de la pose de la première pierre cd
Vendredi 7 Octobre.

KSU 

Pour les Jeux Olympiques et Paralymiques de 2024,
les épreuves de badminton seront accueillies à
l’Arena, dans le dans le quartier de la Porte de la
Chapelle (18e arrondissement de Paris). D’une
capacité de 6.700 spectateurs il est éco-conçu :
80% des surfaces du bâtiment seront végétalisées,
façade en aluminium recyclable et structure
principalement en bois.

Après les jeux, sa capacité intermédiaire sera de
8.000 personnes et il deviendra un pôle culturel
incontournable du nord parisien. Situé à 2,5 Km du
Village olympique et paralympique, son accès sera
multi-modal par la ligne 12 du métro, le RER E ou
encore le tramway.

◼ L’ARENA, LE TEMPLE DU BADMINTON

Calendrier
▪ Eté 2021 : démarrage de la construction de

l’Arena La Chapelle
▪ Eté 2023 : livraison de l’Arena avec mise en

exploitation de la grande salle, ainsi que des
gymnases et du programme de locaux
complémentaires pour le quartier

▪ Juillet – septembre 2024 : l’Arena accueille les
épreuves de badminton des Jeux Olympiques et
de para badminton et para taekwondo des Jeux
Paralympiques de Paris 2024
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Filière

ENCADRANT

BÉNÉVOLE

Entraîneur Bénévole 2

Formation continue
Initiateur

(DI)
Formation continue

Initiateur
(DI)

spé. Jeunes

spé. Adultes
Animateur Bénévole 2

Animateur Bénévole 1

public LOISIR

Entraîneur Bénévole 1

public COMPÉTITEUR
MODEF
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▪ ENCADREMENT : LES FORMATIONS DE LA
FILIÈRE BÉNÉVOLE

La prochaine formation organisée

par le CoBad 93 est un EB1 prévu

sur trois week-ends : 18-19 Février,

18-19Mars et 1-2 Avril.

La FFBad a défini une filière de formation
pour les bénévoles qui souhaitent s’investir
dans l’encadrement. Les objectifs sont
simples, mais ils sous-tendent pour chaque
stagiaire une appropriation de compétences
et une capacité à transmettre des
connaissances fondamentales.

Après une formation de mise à niveau, le
MODEF (Module d’Entrée En Formation), 2
approches co-existent suivant que vous
souhaitez encadrer un public Loisir
(Animateur) ou un public Compétiteur
(Entraîneur).

Les Animateurs Bénévoles (AB1 et AB2
Jeunes ou AB2 Adultes) suivent des
formations de 40 heures, dont 10 heures
d’encadrement en club.

Les Entraîneurs Bénévoles (EB1 et EB2) sont
formés de manière plus poussée pendant 75
heures, dont 30 heures d’encadrement en
club.
Les Diplômes d’Initiateurs ParaBadminton,
Handicap Mental et Psychique, Public
Pénitentiaire ou encore Public Senior sont
des compléments (formation continue)
accessibles aux EB1 ou AB2.

Les prérequis institutionnels sont d’avoir 16
ans révolus et d’être licencié. Ces différentes
formations sont aussi considérées si
finalement vous souhaitez franchir le pas de
la professionnalisation.

Alors, passionné ? Prêt à transmettre ? À
aider à apprendre ? Rendez-vous très
prochainement au démarrage de votre
prochain cycle de formation !

IAH 

connaissances et de « légendes badistiques »
(« On m’a toujours dit ceci », « J’ai toujours
pensé cela ») sont balayées.

Concrètement, on y voit :
▪ Les règles
▪ La logique interne de l’activité
▪ Le vocabulaire spécifique
▪ Les principes fondamentaux tactico-

techniques
Mais il ne s’agit pas de faire uniquement un
cours magistral ; c’est également un moment
avec beaucoup de pratique !

Les stagiaires apprennent ou réapprennent
beaucoup de notions et n’hésitent pas à
exprimer leur satisfaction.

Michael BOUTON – CTD & Formateur 

FOCUS SUR LEMODEF

Le MODEF (Module d’Entrée En Formation)
est, de manière formelle, le module
obligatoire qui ouvre accès à toutes les
formations fédérales concernant
l’encadrement des différents publics que l’on
peut rencontrer dans son club.

Il s’adresse à toutes les personnes qui
encadrent, ou se destinant à encadrer
bénévolement ou peut-être de manière
professionnelle dans le futur.

L’objectif pour les instances fédérales est de
donner un socle de compétences communes
minimum aux stagiaires sur la culture
badminton.

Généralement réalisé durant un week-end (15
heures sur 2 jours), beaucoup de
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▪ INTERNATIONAUX DE FRANCE DE BADMINTON 2022 : 
LES RÉSULTATS

CoBad93 - LE MAG

Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY

Ching Yao LU / Po Han YANG

Pearly TAN / TINAAH Muralitharan

Mayu MATSUMOTO / Wakana NAGAHARA

Si Wei ZHENG / Ya Qiong HUANG

Robin TABELING / Selena PIEK

Bing Jiao HE

Carolina MARIN

Viktor AXELSEN

Rasmus GEMKE

SH

SD

DX

DD

DH

Après une semaine riche en émotions, en
rebondissements et en surprises, clap de fin
pour les Yonex IFB 2022. Logique universelle
d’un tournoi, il ne restait que 2 ou 4
prétendants ce Dimanche 30 octobre pour des
finales particulièrement engagées…

Le palmarès en images !

Les résultats des joueurs et joueuses français :
▪ Thom GICQUEL / Delphine DELRUE 1/4 DX
▪ William VILLEGER / Anne TRAN 1/16 DX
▪ Margot LAMBERT / Anne TRAN 1/16 DD
▪ Thomas Junior POPOV 1/16 SH
▪ Lucas CORVEE / Ronan LABAR 1/16 DH
▪ Thomas Junior POPOV / Christo POPOV 1/16 DH

Numéro 9 – Novembre 2022

Retrouvez plus de photos des finales dans la Galerie publiée spécialement pour l’événement sur le site web du Comité,
rubrique Médiathèque / Galeries d’images.

https://badminton93.org/galerie/yonex-ifb-french-open-2022-les-finales-en-images


LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR
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▪ 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

◼ ENTRE AMIS…

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

◼ COBAD 93

Ouvert à tout le monde,
licencié ou non

Numéro 8 – Octobre 2022CoBad93 - LE MAG

▪ Gymnase de la Varenne

▪ Inscription sur BadNet

17 & 18/12/2022 – Tournoi de Noisy (NOB XVI)

■ TOURNOI DANS LE DÉPARTEMENT

19 & 20/11/2022 – TNT n°2 à Villemomble

20/11/2022 – PAD n°2 à Aulnay-sous-Bois

Semaine du 07/11/2022 – Lancement des Interclubs départementaux

27/112022 – Conseil Territorial n°1 à Aulnay-sous-Bois

17 et 18/12 – Formation Arbitre Ligue Accrédité à Noisy-le-Grand
▪ Inscription sur le site de la Ligue

■ AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/blackminton-2022-2023-n-1-1
https://badminton93.org/calendrier-jeunes
https://badminton93.org/calendrier-adultes
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=16485
https://www.lifb.org/produit/formation-arbitre-de-ligue-accredite/
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