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4 sessions Blackminton sont 

prévues durant cette saison 

2021-2022 

Nous remercions 

chaleureusement l’USMA 

pour l’accueil de cette 

première édition. 

 

En particulier leur 

commission 

« évènementiel » pour 

l’organisation  

et 

les bénévoles du club pour la 

désinstallation. 

Au TOP ! 

VIDEO DE LA SOIREE 
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Ça y est, Noël c’est fini… Mais certains en auront bien profité 

autour des terrains, avec des concepts sympathiques, comme 

des petits cadeaux partagés et des créneaux ouverts plus 

largement.  

 

C’est ça l’esprit de Noël au badminton ! HoHoHo. 
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NOËL DANS LE 93 
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Lors du week-end du 11 & 12 décembre à Bobigny.  

 

Pas moins de 120 joueurs se sont affrontés avec un total de 

203 matchs joués ! 

Bravo aux jeunes pour les efforts produits ! 

Prochain TNT à Noisy-le-Grand les 22 & 23 janvier. 
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PAD / TNT N°2 : PALMARÈS 

Minime TOP B Minime TOP A 

Cadet TOP A 

Cadette TOP A Cadette TOP B 

PALMARÈS 

COMPLET ICI 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13273


La table de marque à Bobigny ! 

 

Elle est composée d’un bénévole du club, des 
bénévoles responsables commission jeunes du Cobad 

93 et du Juge Arbitre. 

Mais il ne faut pas oublier les bénévoles du club pour 

l’organisation solide en coulisse. 

Sans eux, rien ne serait possible.  

Un grand merci à eux, pour les jeunes, et pour le bad. 

Le PAD est l’occasion pour le CTD et les 

entraineurs de détecter les joueurs et 

d’évaluer les compétences acquises ou 

en cours d’acquisition. 
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PAD / TNT N°2 : ORGANISATION ET CTD 

Frédéric LE CALVEZ 

Entraîneur de Romainville, du 

Prés-St-Gervais et d’Aulnay. 

Michaël BOUTON 

Conseiller Technique Départemental 

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


Dans le but d’améliorer le niveau du badminton féminin, le CBAB 

ouvre 6 créneaux d’entraînement exclusivement féminin ! 

 

24 places seulement ne tardez pas à vous inscrire ! 
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LES DAMES À L’HONNEUR ! 

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


 

A Neuilly-Sur-Marne : 

 

Créneau de badminton ouvert tous les dimanches matins de 10h à 13h 

(hors vacances et jours fériés) pour tous les licenciés FFBAD du 93 ! 

 

7 terrains de dispo, au Gymnase Deglane accès parking avenue Léon Blum. 
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DU BADMINTON TOUS LES DIMANCHES ! 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
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TOUS LES INTERCLUBS ! 

D1 / D2 / D3  

D1 

D2 A 

D3 

D2 B 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
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TOUS LES INTERCLUBS ! 

D1 MASCULIN D8 / D2 MASCULIN P10 / D3 MASCULIN V 

D1 M D8 

D1 M D8 

D2 M P10 

D3 M Vétéran 

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


 

Stage Cobad 93 à Omar Cherif (Aulnay) :  

 

Dix-sept jeunes poussins/benjamins (2013 à 2010) ont participé au stage organisé par le comité 

départemental pendant ces vacances de Noël. 

Au programme, renforcement technique et travail du pied frappe, match à thèmes (apprendre à 

gérer les temps faibles), renforcement des aptitudes d’EVOLU’BAD sans oublier le traditionnel 

physique qui vient clore chaque matinée. 

Prochain stage départemental du 28 février au 4 mars.  
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STAGE DU COBAD 93 ! 

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


 

2 équipes de 7 joueurs menées par 2 jeunes capitaines 
se sont affrontés dans des matchs de double et de 
simple en 3 rounds.  
 
Affrontement équilibré, vu que ça s'est joué à 1 match 
près ! Il restait du temps, l'ambiance était détendue. 
 
Pour le jeu libre qui a suivi on retiendra un double 
endiablé qui se solde par un 24-22 au bout de 3 
matchs en 3 sets. 

 

  

TOURNOI JUNIORS DE BONDY ! 

En résumé : 26 clubs 46 
joueurs juniors. 

Matin jusqu’au soir, 
expérience à renouveler 
urgemment ! 

Rdv en février pour la 2ème 
édition ! 
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RENCONTRE AMICALE ACB / BIM  

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


L’occasion idéale pour nos juniors loisirs de s’initier à la 

compétition lors d’un tournoi de double organisé par le CBAB et 

le Cobad 93. 

Nous souhaitons pouvoir organiser ce type de rencontres conviviales aussi souvent que les clubs peuvent 

en accueillir. 
 

Une réunion en présence : 
 
Du président et des salariés de la LIFB d’une part 
Du président, salariés et responsables du conseil territorial du COBAD 93 d’autre part. 

Le but de cette rencontre était d’échanger sur la situation et les problématiques rencontrées 
sur notre territoire, notamment des conséquences engendrées par la situation sanitaire et 
les règles en vigueur, ainsi que de la saturation des équipements sportifs et des projets du 
comité. 

Nous avons fait un retour à la LIFB sur nos besoins spécifiques et sur l’intérêt que nous 
portions à participer plus souvent à des projets communs, de manière plus concrète. 
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RÉUNION LIFB ET COBAD 93 : 

10/12/2021 

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

