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C’est parti ! la nouvelle 

organisation fédérale pour 

les années à venir a été 

présentée. 

Une nouvelle membre du 

conseil exécutif a été élue : 

Sarah Grammatyka. 

Voir le replay de l’AG ici ! 

 

 

 

En remerciement, Elle 

permettra aux 

parrains/marraines de 

recevoir un bon d’achat à 

utiliser auprès des 

distributeurs de matériel de 

badminton partenaires de 

l’opération. 

En savoir plus et devenir 

parrains / marraines ! 
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Nous organisons une journée "Conseil à l'arbitrage" lors de 

notre compétition jeunes TNT n°4 qui se déroulera le samedi 

19 mars au gymnase DEGLANE à Neuilly-sur-Marne. 

A cette occasion, les arbitres stagiaires pourront s'exercer à 

l'arbitrage. 

Veuillez contacter arbitrage@badminton93.org si vous êtes 

intéressés ou si vous avez besoin de plus d'infos. 

Réponses attendues avant le 16 mars 2022. 

Merci à vous et à bientôt. 

 

Nous sommes persuadés que l'arbitrage est un des vecteurs majeurs de l'engagement citoyen et 

associatif. Ce versant est pour le moment très peu développé dans notre département. 

 

Nous souhaitons développer une école d'arbitrage départementale : 

 

-De la sensibilisation à l'arbitrage dans un premier temps : Des interventions d'arbitres officiels dans 

les clubs sur des journées thématiques. 

 

-De la pratique : Des tournois amicaux au gymnase Omar Chérif à Aulnay, 3 équipes de 11 avec un 

arbitre officiel dans chaque équipe, 3 rotations.  

(Equipe A vs Equipe B pendant que l'équipe C s'essaye à l'arbitrage puis inversion des rôles). 

 

-De la pratique régulière lors des tournois que nous organisons. 
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PROJET DE CRÉATION D’UNE ÉCOLE D’ARBITRAGE 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
imap://developpement%40badminton93%2Eorg@ssl0.ovh.net:993/arbitrage@badminton93.org


 

Le week-end du 26 et 27 février 2022 à eu lieu la formation GEO organisée par le 

Cobad 93. 

 

Les formateurs étaient Gilles VIOLLETTE et Guillaume LE PENNEC.  

 

Nous avions 7 stagiaires dont 5 du 93, 1 du 91 et 1 du 77. 

Nous avions :  

 

Fabrice ALLES (VSB), 

Amelie PICY (ASNB), 

Laura BOLLMANN (CBRL), 

Abdellillah YACOUBI (MONTGERON), 

Denis DELMAS (NBC), 

Nicolas MAFFEIS (VILLEPARISIS). 

 

Les stagiaires étaient ravis de cette formation et vont pouvoir s'exercer pour 

certains au sein de notre département. 

Merci à l'ACB de nous avoir permis de faire cette formation au sein de leurs 

locaux. 

Merci aux 2 formateurs très expérimentés d'avoir partagés leur savoir avec les 

stagiaires. 

Bienvenue. 

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à organiser vos évènements ! 
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FORMATION G.E.O. 

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


Le club de Bondy a organisé un tournoi jeune les 22/23/24 

février 2022 ! Ce fut une belle réussite. 

Une nouvelle session de « Bad au 

féminin » est en préparation à 

Auber’Bad ! 

Girls, be ready ! 

En Mars, le Cobad 93 va initier un cycle badminton dans 

une école d’Aubervilliers pour calibrer le projet dans les 

écoles de la saison prochaine, en partenariat avec 

l’USEP. 
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TOURNOI JEUNES DES VACANCES DE FÉVRIER 

AUBER’BAD 
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https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14002
https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14002


Lors du championnat départemental de double qui se déroulera à Villemomble, la buvette sera 

confiée à l’AFP TÉLÉTHON de Villemomble. 

L’intégralité de la recette sur ce week-end sera reversée directement à l’association pour venir en 

aide aux enfants malades". 

Laissez les tupperwares à la maison 😊. 

Dans le cadre de l’opération « 24 sites pour 2024 » qui a pour but d’inciter 

chacune et chacun à la pratique sportive dans l’espace public, les citoyens ont 

pu s’essayer à la pratique du badminton, en partenariat avec le CDOS. 

Rendez-vous chaque mois pour une nouvelle session découverte à travers la 

ville ! 

  

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

5/9  

« 24 SITE POUR 2024 » À 

VILLEMOMBLE 

AFP TELETHON À VILLEMOMBLE 

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


 

Subventions ! 

 

Ouverture de la campagne ANS 2022 : mercredi 16 mars. 

 

La FFBAD met en place un webinaire pour tout expliquer !  

Quelles modalités pratiques ? Quelles actions éligibles ? 
 

=> 90 minutes pour tout comprendre, poser vos questions… le jeudi 17 mars, de 18h30 à 20h00. 

 

INSCRIPTIONS ICI 

 

Tournoi interne à l’USMA ! par équipe de 4, le 20/02.  

Table partagée et convivialité ! Quelques jeunes s’étaient mêlés aux 

équipes. 
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SUBVENTIONS ! 

TOURNOI À ST-OUEN 

https://www.facebook.com/Badminton93/
mailto:president@badminton93.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NbqkYUopcE2UIV_Gp7n2dbKtZ54irodFu68UpHf-V7pUMkFYVzhZSVY0M0xCVEE2UVc3UzE2WFFOTi4u&fbclid=IwAR0BtAmQSka-HOIeFoURXmn7XxwE4bBx4XHzXfkV65cFuWsX9N5gx5rdzIU


 

N’oubliez pas d’informer le Cobad 93 de votre venue ! 
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CONSEIL TERRITORIAL N°3  
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mailto:president@badminton93.org


 

Une soirée comme on les aime !  

Du beau badminton, des sourires et des rires… Merci à l’EBNP pour la Co organisation, avec les bénévoles au top. 

Plus d’une soixantaine de joueurs se sont affrontés au cours de la soirée. 

La convivialité de « L’esprit Badminton » était bel et bien présent dans le gymnase du Bel Air ! 
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BLACKMINTON À NEUILLY-PLAISANCE 

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


 

Jeudi 17/02 a eu lieu le 2e tournoi interne du CBAB regroupant les joueurs compétiteurs et non 

compétiteurs du club !  

30 personnes présentes pour passer un bon moment, à la fois sur les terrains et devant la belle buvette 

présente sur place (enfin !!!). 

Félicitations aux trois paires sur le podium qui remportent toutes une boîte personnalisée par joueur 

ainsi que des boîtes de volants pour les remplir  

1. Valentin & Rémi 

2. Thuva & Thomas 

3. Guillaume & Augustin 
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RENCONTRE LOISIRS ET COMPET DU CBAB ! 
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mailto:president@badminton93.org

