
Le journal du Cobad 93 sortira tous les 1ers lundis du mois ! 

Il abordera en priorité l’actualité badminton en Seine-St-Denis. 

Vous y retrouverez des résultats sportifs, un point sur les 

évènements passés et à venir et des actualités sur le 

badminton 

Nous espérons qu’il vous plaira. 

N’hésitez pas à donner votre avis à : 
developpement@badminton93.org 

20 Rue des bruyères 

93260 Les Lilas 

06.22.95.72.92 

www.badminton93.org 

president@badminton93.org 
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DIRIGEANTS 

BÉNÉVOLES 

SALARIÉS 

 

 

 

C’est la rentrée ! 

 

Le comité départemental de 

badminton du 93 vous 

souhaite à tous de pouvoir 

repratiquer le badminton, 

votre sport favori ! 

Pour le plaisir de se 

retrouver pour certains, de 

transpirer et performer 

pour d’autres. 
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Le Cobad 93 est maintenant membre du 

CDOS. 

Ayant des objectifs communs par rapport au 

développement du sport et de leurs enjeux 

sociétaux, il était tout naturel que nous 

œuvrions main dans la main pour les années 

à venir. 

L’équipe de bénévoles et de salariés administrant le badminton sur le 

territoire, souhaitons leur bonne chance pour cette saison 2021/2022 

PARTENARIAT 

  

MEMBRE DU CDOS 93 
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L’ORGANISATION DU 

COBAD 93 
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Les inscriptions des équipes sont encore en cours et peuvent se faire jusqu’au 09 octobre. 

Le calendrier sera disponible à la fin du mois 

6 équipes du 93 participeront aux interclubs régionaux cette saison.  

Plus d’informations concernant les équipes le mois prochain ! 

L’équipe n°1 du club d’Aulnay, pour le moment seule équipe du département 

engagée en division nationale, est entrée en lice les 25/26 septembre. 

Les filles ont frappé fort ! 

Les simples dames ont déroulé tandis que le double dame a été remporté 

21/19 21/19. Autant dire que la rencontre a été plutôt stressante. 

La rencontre se termine sur un 4-4, plaçant l’équipe en 3ème position. 
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INTERCLUBS REGIONAUX 

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX 

INTERCLUBS NATIONAUX 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
http://club.quomodo.com/comite-departemental-de-badminton-du-93/cobad-93/integrer-l-equipe.html


Gabriel COSSAC et Nathan LEFAUX ne sont pas parvenus à sortir de poules. 

 
C’est une victoire pour Mady SOW ! Avec quelque match bien accroché, notamment en 

poule contre Léon PHAN 21-19 au 3ème set. 

Matéo LEFAUX s’incline en allant tout de même chercher un 3ème set contre R6. 

 

 Mathilde PINNA sort victorieuse de ce Top Elite en dominant largement la compétition. 

 

Encore une victoire pour Mady SOW, cette fois associé a Léon PHAN. 

Matéo LEFAUX s’incline en allant tout de même chercher un 3ème set contre R6. 

 

 Matteo LEFAUX et Nathanael COSSAC, avec leur partenaire, finissent respectivement 2ème et 

3ème de la compétition. 

 
Mathilde PINNA et sa partenaire Monitosita TOUCH remporte la compétition en battant les 

TDS 1 Emmy CAYOL et Inwaya TUNDAGUI dans un match à suspens : 21/18 17/21 21/19 ! 

 
Le redoutable duo Mady et Mathilde est venu à bout de tous ses adversaires notamment la 

TDS 1, pour gagner le tournoi, en concédant toutefois 1 set. 

Matteo LEFAUX et Julia KHUN finissent 2ème avec un match très serré contre les vainqueurs : 

23-21 21-19 

Nathan LEFAUX et Lison PREVOST finissent également 2ème de leur compétition en perdant 

21-19 et 21-17 contre les 1er. 

6 joueurs du CBAB (Aulnay) ont participé à ces 
compétitions jeunes. Point sur les résultats. 
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SH U13-B 

SH U15-M 

SD U15-M 

UN GRAND BRAVO À NOS JEUNES BADISTES ! 

25/09 : TOP ELITE N°2 DE DOUBLE  À AULNAY : PARTENARIAT 

COBAD 93 

DH Min A 

DH Min B 

DD Min A 

MX Min A 

MX Min C 

MX Ben 

UN GRAND MERCI À L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE DU 

CBAB POUR L’ORGANISATION 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org


La vigilance est toujours de mise, il faudra toujours appliquer les gestes barrières 
et être dans la capacité de présenter un Pass sanitaire valide. Ce qui change ? Ces 

conditions sont également applicables chez les mineurs à partir de 12 ans. 

DEJEPS :  

 

Alexandre ALBEZA à Neuilly-s-Marne 

Jennifer LESNE à Montreuil 

Ashwyn RAMBURUTH à Bondy 

Yoan VERNET à Aulnay 

Préformation DEJEPS : 

  

Claudia PUGA à Bondy 

Robin MAGISTRY à Bobigny 

Bad in Montreuil prend son envol ! 

 

Il sort de son Omnisport pour avoir 

son indépendance et il devient ainsi le 

BIM 93 

Très belle initiative : Les clubs de Gagny, Neuilly-s-Marne et Villemomble ont ouvert un créneau minibad en 

commun afin de permettre aux plus jeunes de pratiquer leur sport favori. 

 

Il se déroule le samedi de 13h30 à 15h à dans le gymnase de Neuilly ! 

Le BCR devient le BCRL en 

s’associant à la ville des Lilas en y 

ouvrant des créneaux de pratique du 

badminton, améliorant ainsi la 

capacité d’accueil et les conditions de 

jeu des adhérents. 

  

LE JOURNAL DU COBAD 93 
…Tout sur le badminton en Seine-St-Denis  

DÉCISIONS SANITAIRES APPLICABLES AU SPORT À PARTIR DU 30/09/2021 

5/7  

OUVERTURE CRENEAU MINIBAD : GAGNY + VILLEMOMBLE + NEUILLY-S-MARNE 

LE RSCM SE TRANSFORME EN BIM 93 

FUSION DE ROMAINVILLE ET DES LILAS 

6 NOUVEAUX ENTRAINEURS PROFESSIONNELS EN FORMATIONS 

ANCIEN LOGO, EN ATTENTE DU 

NOUVEAU EN PRODUCTION ! 

BIENVENUE DANS LA TEAM 93 ! 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org


 

Le 17/10/2021 à  
Montreuil 

de 13h à 17h 

Le club inaugure son 
planning de rencontres 
amicales par une rencontre 
féminine avec les clubs 
voisins. 

Au programme : des 
simples, des doubles, un 
peu de compétition, des 
rencontres et beaucoup de 
bonne humeur ! 

CLIQUER ICI POUR 
S’INSCRIRE 

Le 07/11/2021 à 

Aubervilliers 

de 9h30 à 16h 

La rencontre est ouverte 
aux licenciées du 93 de 
niveau NC à D et se 
déroulera sous forme d’un 
tournoi de 4 équipes de 6.  

La répartition des joueuses 
se fera par niveau en 

privilégiant la mixité entre 
les clubs. 

 
 

CLIQUER ICI POUR 
S’INSCRIRE 

 

Les 26, 28, 02 et 04/11/2021 à Bondy 

de 19h à 21h, de NC à D7 maximum 

 

INSCRIPTIONS A VENIR SUR BADNET, Save the date ! 

 

Le 09/10/2021 à  

Bobigny 

de 14h à 17h 

A l’occasion de l’« Octobre 
Rose », le club organise un 
tournoi amical destiné aux 
femmes. 

Le cout d’inscription est de 
2 euros et les bénéfices 
seront reversés à une 
association de recherche 
contre le cancer du sein. 

 
CLIQUER ICI POUR 

S’INSCRIRE 

Le 21/11/2021 à Vaujours de 10h à 16h 

 

Le club de Vaujours accueillera les dirigeants de l’ensemble des clubs du 93 

au travers d’un tournoi de badminton amical, dans le but de partager 

ensemble des moments conviviaux mais aussi les expériences de chacun. 

 

Venez assister à l’une des 12 plus grandes étapes 

du circuit international ! 

Les Internationaux de France de Badminton se 

déroulent chaque année dans la mythique salle 

Pierre de Coubertin à Paris et rassemblent les 250 

meilleurs joueurs au monde sur les cinq tableaux 

CLIQUER ICI POUR ACCEDER A LA BILLETERIE 
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A VENIR ! 

STAGE FÉMININ À 

BONDY 

RENCONTRES AMICALES 

FÉMININES À BOBIGNY, 

MONTREUIL ET 

AUBERVILLIERS 

 

CONSEIL TERRITORIAL N°1 

À VAUJOURS 

LES YIFB 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
https://badmontreuil93.com/actualite/rencontre-amicale-feminine-le-17-octobre
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/rencontre-amicale-bad-au-feminin
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/tournoi-amical-feminin
https://www.yonexifb.com/fr/billetterie/je-veux-un-billet


 

Le Cobad met en place 3 formations gratuites pendant les 

mois d’octobre et novembre, ne les loupez surtout pas. 

 

Attention les places sont limitées faites vite ! 

POUR LES 

JEUNES / COACHS 

Intervention : 

Préparateur physique de 

l’INSEP 

Gratuit 

Ouvert aux jeunes joueurs 

compétiteurs et aux 

entraineurs bénévoles et pro 

du 93 

 

Mardi  

02/11 

14H00 – 17H00 

GYMNASE OMAR CHÉRIF 

- 

13 RUE DE TOULOUSE 93600 

AULNAY-SOUS-BOIS 

 

Formation : 

Utilisation du logiciel 

Badnet  

Gratuit 

Ouvert aux dirigeants et aux 

responsables de gestions de 

tournois et d’interclubs 

 

 

Samedi  

16/10 

10H30 – 12H00 

GYMNASE DE L’EST 

- 

47BIS AVENUE DES ROSES 93250 

VILLEMOMBLE 

POUR LES 

DIRIGEANTS 

POUR LES 

PARENTS / COACHS 

Intervention : 

Préparateur mental à 
T3A 

Gratuit 

Ouvert aux parents de 

joueurs compétiteurs et aux 

entraineurs bénévoles et pro 

du 93 

 

Dimanche  

17/10 

12H00 – 13H30 

GYMNASE DE L’EST 

- 

47BIS AVENUE DES ROSES 93250 

VILLEMOMBLE 
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A VENIR ! 

INSCRIPTIONS ICI INSCRIPTIONS ICI INSCRIPTIONS ICI 
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https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/intervention-joran-love-preparateur-physique-de-l-insep
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-badminton-de-seine-saint-d/evenements/formation-pratique-badnet-1

