Le badminton francilien s’affiche sur tous les terrains en ce début de saison.
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La saison sportive bat son plein. L’ensemble des compétitions a désormais repris : individuelle ou par
équipe pour nos clubs. Bientôt, le Championnat de France des Comités permettra à nos 6 Comités
franciliens inscrits de s’étalonner par rapport aux autres forces en présence et nous l’espérons confirmer
la bonne santé du badminton francilien.
Les récents Internationaux de France de Badminton ont été l’occasion à nouveau d’exposer le badminton
de très haut niveau mondial dans la capitale. Véritable écrin pour notre discipline, le stade Pierre de
Coubertin a accueilli également le traditionnel tournoi jeune de la Ligue, avec les finales jouées sur le
plateau des IFB et une remise des prix comme pour leurs aînés. A n’en pas douter, cette expérience aura
été une source de motivation sans égal pour nos jeunes joueuses et joueurs.
La qualité de partenariat avec la région Ile de France a permis d’inviter de nombreux acteurs du
badminton francilien engagés au quotidien pour faire de cette compétition internationale un lieu de
rassemblement et d’échanges.
Mais le badminton bat son plein également dans l’entreprise. La coupe corpo débutera en janvier
prochain et nous espérons que les prochaines saisons permettront de la faire grandir. A cet effet, nous
avons mis en place un groupe de travail pour structurer et développer une offre de Badminton Bien être,
accessible pour tous et par tous. Nous avons trop souvent qualifié – et trop rapidement – la pratique non
compétitive comme une pratique de loisir.
Nous avons aujourd’hui besoin de structurer cette offre en permettant des pratiques adaptées dont
certaines seront plus centrées sur les féminines, d’autres orientées à des fins de badminton santé ou bien
de bien-être. Cette évolution doit nous permettre de fidéliser nos licenciés, développer nos clubs mais
également de renforcer notre présence dans désormais d’autres lieux de pratiques : l’entreprise,
l’extérieur,…
Je ne pourrais terminer cet édito sans revenir sur la formidable expérience vécue dans le cadre du
championnat de France de Sport Adapté de Badminton. 144 sportives et sportifs, atteint d’un handicap
mental ou psychique, se retrouvaient à LARDY (Essonne). La Ligue était présente sur cette
manifestation par la mobilisation de ses arbitres. Demain, nous renforcerons nos liens avec la Ligue
régionale de Sport Adapté pour rebondir sur cette compétition.
Matthieu SOUCHOIS
Président de la Ligue

La Fédération Française du Sport
Adapté
(FFSA)
Ses missions

Pour la première fois, l’Ile-de-France accueillait le Championnat de France de Sport Adapté (FFSA) à Lardy,
en Essonne (91), les 21, 22 et 23 Novembre 2014. Organisé par le Comité départemental de sport adapté de
l’Essonne, les dirigeants de la fédération Française de sport adapté étaient présents pour encadrer les officiels
de la Fédération Française de Badminton. Cette collaboration et coopération entre deux fédérations a été fort
appréciée de tous et un fort succès.
144 joueurs en situation de handicap mental ou psychique, répartis en 3 groupes selon le type de handicap,
ont participé à ce championnat. Appartenant à 13 Ligues, 25 associations venues de toute la France étaient
présentes.
La Ligue Ile-de-France de Badminton participait à cet événement par de son corps arbitral : 2 juge-arbitres
essonniens et 11 arbitres franciliens parmi les 14 présents. Les 282 matches joués durant ce championnat ont
tous été arbitrés : le rythme de nos arbitres a été soutenu, intensif, sans interruption mais l’ovation finale de
tous ces joueurs si attachants a été une récompense indescriptible et restera un moment inoubliable pour tout
le corps arbitral qui ont commenté ce moment chargé d’émotion : « La vraie nature de l’homme se cache dans
le cœur de chacun d’entre nous et les badistes que nous avons arbitrés ce week-end nous ont donné une pure
leçon de vie sans faux-semblant ». « L’ovation inattendue de nos joueurs d’un week-end nous a envahis d’un
tsunami d’émotions, absolument énorme».
Tous les résultats : http://www.ffsa.asso.fr/attach-3989-palmares-france-2014-lardy.pdf

Offrir à toute personne handicapée
mentale ou psychique, quels que
soient ses désirs, ses capacités et
ses besoins, la possibilité de vivre
la passion du sport de son choix
dans un environnement voué à son
plaisir, sa performance, sa sécurité
et à l'exercice de sa citoyenneté.
Développer la pratique du sport
adapté
(licenciés,
formateurs,
disciplines, rencontres).
Développer le soutien au sport
adapté pour un accès aux pratiques
physiques et sportives pour tous
(familles,
établissements,
associations, élus, administrations,
entreprises...).
Dans un objectif social, les priorités
de la FFSA sont d'assurer : le
maintien en bonne santé, le
développement
des
capacités
personnelles,
une
meilleure
intégration sociale.

Salon de l’Éducation
La Ligue entend poursuivre l’accompagnement du
badminton sport adapté. Une réunion se tiendra avec la
Ligue régionale le 4 décembre prochain pour travailler sur
des axes de partenariat autour de la pérennisation du
championnat régional, la formation de cadres, des
animations dans les institutions.

2 polistes pour faire découvrir le
badminton au plus grand nombre
dans le cadre du Salon de
l’éducation à la Porte de Versailles.
Merci à Liza et Yannick.

Championnat Régional
Jean-Pierre JACOT
Les supports de communication de la Ligue ont fait peau neuve.
Avec deux nouveaux visuels, la Ligue entend affirmer son double
objectif : sportif et promotionnel.
Le visuel avec les volants multicolores, funs, ludiques, seront placés en
priorité sur les actions promotionnelles de la Ligue : badtour, badminton
3.1 et animations sportives.
Le visuel avec une raquette en mouvement, plus institutionnel, sera
utilisé principalement sur les championnats de la Ligue : Petits volants,
Trophée d’Ile-de-France, championnats régionaux,…

Le club de Who’s Bad accueille
pour la seconde année consécutive
le Championnat régional Vétérans
les 5 et 6 décembre prochain. 168
inscrits dans 17 tableaux de la
catégorie V1 jusqu’à la catégorie
V7.
Pour y assister
Gymnase Micheline Ostermeyer
22 Ter rue Pajol - 75018 PARIS.

Une (déjà grande)
Championne à l’honneur
Le Comité Régional Olympique
et Sportif d’Ile-de-France a
décerné à Lole COURTOIS le
troisième prix du Concours la
Réussite en Plus. Ce prix
récompense
les
sportifs
Franciliens les plus brillants sur le
terrain, mais sans négliger, double
projet oblige, la bonne poursuite
de leurs études.

Premières étapes du TIF

Toutes nos félicitations et nos
encouragements à Lole.

Le 1er TIJ de la saison avait lieu les 31 octobre et 1er novembre à Bolbec (Haute Normandie).
Cette compétition, qui lançait la saison de nos jeunes qui visent une participation aux Championnats de
France, en fin de saison, fut riche en médailles pour nos franciliens, dont les vainqueurs et finalistes du
simple avaient, en outre, comme récompense le fait d’être automatiquement qualifiés pour le 1er TNJ.

Délocalisé au dernier moment au CREPS Colette Besson de Châtenay-Malabry, le premier TIF de la saison,
s’est déroulé les 11 et 12 octobre dans de bonnes conditions de jeu. Le nouveau règlement a permis de voir
des matchs accrochés dès les matchs de poules et d’avoir une compétition très homogène dans les différentes
confrontations.
La 2ème étape du TIF s’est déroulée à Gagny (93) où les rencontres ont été très disputées tout au long du
week-end.
Retrouvez les résultats complets de ces compétitions sur le site de la LIFB.

TIJ 1

TNJ n°1 à Saint-Louis (68)

Petits Volants 1 & 2
Le 12 octobre Sénart Badminton
accueillait la 1ère journée des
"Petits Volants". 17 compétiteurs
étaient conviés dès le matin à
venir participer aux ateliers
techniques proposés et encadrés
par 4 entraîneurs diplômés. 38
matchs de simple seront ensuite
joués lors des 4 tours de ronde
suisse. Cette première journée de
compétition s’achevait par un
sans-faute pour Alexandre Poirée
(75) et Amélie Nguon (77) avec 4
victoires.

Dimanche 9 novembre, la « relève
francilienne » était accueillie par
l’Ermont Badminton Club. Après
les ateliers techniques proposés et
encadrés à nouveau par 4
entraîneurs
différents, les 12
garçons et 8 filles faisaient montre
de leur talent naissant. Cette foisci, c’est Maél Cattoen (94) et
Nadège
Duron
(92)
qui
terminaient en tête !

La délégation francilienne était composée de près de trente joueuses et joueurs, soit qualifiés directement
soit suite au TIJ n°1.
Dans la catégorie Benjamin on relève principalement : les excellentes performances de Cassandre LESNE
(BML 78) avec deux finales en simple et double dame (avec Flavie VALLET, du CSBB 94) et une demifinale en mixte, la belle victoire de Nicolas MOINE (EBPS 12) associé à Valentin MOTTET (Ligue du
Centre) en double homme.
A signaler également les places en quart de finale du simple de Baptiste GOUMAIN (BCV 78) et Yanis
GAUDIN (SSSM 94) qui gagnent ainsi leur ticket en simple pour le prochain TNJ.
Dans la catégorie Minime, les principales satisfactions venaient du simple homme, avec les quarts de finales
de Nyls DESLAURIERS (RCF-75), revenant de blessure, et de Fabien DELRUE (USEE 95) et surtout la «
perf’» de Yann BRETON (SSSM 94) qui après avoir écarté Christo POPOV, favori de l’épreuve, a gagné la
finale en trois sets, s’adjugeant ainsi une place au sein de l’Equipe de France pour les 8 Nations,
Performance en double hommes également, avec la victoire de Fabien DELRUE (avec Maxime BRIOT,
Ligue du Centre).
Fabien DELRUE, l’emportait également en mixte (associé à Marine CLAPEYRON).
Dans la catégorie Cadet, les absences de Delphine DELRUE (USEE 95) et Lole COURTOIS (EBC 95),
toutes deux blessées, n’ont pas permis à nos couleurs d’obtenir tous les succès attendus en simple dame et en
double dames.
On peut signaler toutefois :
- en double dame, la demi-finale de Liza VANANGAMOUDIAR (OC GIF-91) et Marine HADJAL
(EBC95) et surtout la victoire de Vimala HERIAU (RCF-75) associée à Yaëlle HOYAUX (Ligue
Aquitaine),
- en mixte, la place de demi-finalistes de Tom RODRIGUES (NBA 91) et Liza VANANGAMOUDIAR,
celle de finaliste de Mathieu GANGLOFF (SB 77), associé à Alix SAUMIER (Ligue Alsace), et la victoire
de Vimala HERIAU, associée à Tom GICQUEL (Ligue BRETAGNE),
- en simple homme, où le tableau était très relevé, la très bonne performance de Marc LAPORTE (RCF-75)
qui s’incline qu’en finale et en trois sets contre le numéro 1 européen Toma Junior POPOV.
A signaler qu’en quart Marc LAPORTE avait battu Eloi ADAM (EBC95), alors que Tom
RODRIGUES s’était lui aussi hissé en quarts après une belle victoire contre Baptiste AZAIS
DAVY, membre de l’Équipe de France cadet.
Prochain rendez-vous pour la deuxième épreuve de la course aux Championnats de France Jeunes, avec le
TNJ n° 2, début Janvier 2015 !

Pouvez-vous vous présenter et nous présenter le club ? Quel est le projet global du club ? Comment
s’intègre-t-il au Bad Tour ?
J’ai toujours été très engagée dans le milieu associatif et fervente de sports de raquette alors quand
j’ai su que Champcueil avait été retenu pour la construction d’une halle de sports intercommunale
l’idée s’est très vite imposée : il fallait créer un club de Bad ! Avec l’aide de 2 copines, nous avons
monté un dossier sur la faisabilité du projet en mettant en avant le manque de clubs, et donc le
manque de terrains, en Sud Essonne ... que nous avons ensuite présenté à la Communauté de
Communes du Val d’Essonne, maitre d’œuvre de la construction, puis à la commune qui nous a
soutenues dans la démarche. C’est ainsi que le club est né en 2012 et tourne en moyenne à une
centaine d’adhérents chaque année. Le projet global du club est de proposer exclusivement du jeu
loisirs. En effet, nous ne disposons que de 6 heures de pratique par semaine, ce qui est peu pour
cloisonner par niveau. Ainsi tous les joueurs se retrouvent sur les mêmes créneaux horaires et jouent
par affinité essentiellement. Nous n’avons pas de compétiteurs. Le Bad Tour s’inscrivait donc
parfaitement dans cette optique. L’enjeu était aussi de faire découvrir le Bad aux plus jeunes en
vue de la création d’une section Jeunes à partir de 9 ans .
Comment avez-vous organisé l'étape du BaD Tour ? Par rapport notamment aux bénévoles ? Quel
était le but de votre opération ? Quelles sont les retombées ?
Avant de parler du Bad Tour à la municipalité, nous en avons discuté entre nous (membres du
conseil d’administration de l’association). Tout le monde étant d’accord, nous avons choisi
ensemble des dates pour toucher un maximum de personnes, et nous nous sommes répartis des
"permanences", en fonction des dispo de chacun, pour assurer un roulement. L’animation du Bad
Tour s’inscrit dans une charte de coopération qui détermine les principes et les engagements
mutuels auxquels s’engagent les associations, d’une part et la municipalité d’autre part et rentre donc
parfaitement dans le cadre de ce partenariat, le but étant à la fois d’apporter une animation

gratuite de fin d’été ouverte à tous sur la commune et en même temps de faire connaître
notre club. De plus en réservant une demi-journée pour les enfants du centre de loisirs, nous
espérions « recruter » pour la section enfants....ce fut chose faite, certains se sont inscrits ! Les
retombées ne sont pas énormes mais nous sommes contents des échos que nous en avons eus malgré
une participation plutôt mitigée en nombre de visiteurs !
Renouvellerez-vous l'opération l'année prochaine ? Pourquoi ? Que faut-il améliorer pour réussir
davantage la manifestation ?
C’est difficile à dire aujourd’hui... sur la journée du forum des associations pourquoi pas ?! Il est
intéressant d’avoir des démonstrations ce jour-là, mais probablement pas sur tout un WE comme
cette année. Au niveau de la communication. En ce qui concerne les améliorations, il faut peut-être
une communication plus élargie au niveau de la Ligue avec un planning général sur toutes les
communes traversées ?... ou intégrer la structure dans des manifestations plus ciblées sport et
handisport ?

Yonex IFB Challenge Club

En parallèle des Yonex IFB, la Ligue organisait son « désormais traditionnel » Tournoi IBF jeunes. Cette
année ; l’élite francilienne des catégories U13 et U15 était réunie pour en découdre dans un tournoi de
Doubles le vendredi et samedi.

Le « Badminton Club de
Goussainville » remporte le challenge
club lancé par la FBaD ! C’est le club
français qui a commandé le plus de
Billets pour l’événement. Il remporte
des volants et des places pour l’année
prochaine.

Yonex IFB Escorts Kids

La journée du vendredi s’est déroulée au Gymnase PAJOL à Paris pour les premiers smatchs du tournoi
jusqu’aux ¼ de finales. Les jeunes officiels de l’UNSS ont arbitré. En fin de journée, l’ensemble des
participants et accompagnateurs a été invité à assister aux matchs de ¼ de finale des Internationaux de France
grâce au partenariat avec la Région Ile-de-France.
Le tournoi s’est poursuivi le samedi dans l’annexe de Coubertin pour les demi-finales du tournoi avec
l’objectif de gagner sa place pour jouer la finale sur le central de Coubertin ….comme les meilleurs
joueurs internationaux avec arbitres et juges de ligne, et de démontrer toutes leurs qualités de jeunes et
brillants représentants de l’élite francilienne, en offrant au public présent, des finales disputées et de hautniveau.

Après une remise de récompense pour les demi-finalistes, en présence de Matthieu Souchois, Président de la
LIFB, la marraine Audrey Fontaine et le parrain Gaëtan Mittelheisser (interview à retrouver en page 6), du
tournoi, les jeunes « pousses » francilienne ont pu échanger et partager des instants privilégiés avec les deux
membres de l’équipe de France.
A l’issue des finales, un grand moment d’émotion pour les vainqueurs, qui ont reçu les récompenses des
mains du Président de la FFBad, du Président de Yonex, du Président de Ligue IDF, de la marraine et du
parrain de la compétition, sur le central, avant le début des finales du tournoi.

La LIFB organise sa traditionnelle Coupe Corpo les 17
et 18 janvier 2015.
Cette compétition par équipe de 5 joueurs minimum est
ouverte à des joueurs licenciés d’une même entreprise
ou d’une même profession.
Vous avez encore quelques jours pour constituer votre
équipe. L’ensemble des documents d’inscription sont
en ligne sur le site de la LIFB !
Date limite d’inscription le 21 décembre !

Le dimanche, les jeunes (mini bad) de
deux écoles de badminton francilien
(ACBB et EBPS, respectivement 1er
et 2ème du challenge Travers) ont
participé en tant qu’Escorts kids à
l’accompagnement des joueurs pour
les finales du tournoi. Un grand
moment d’émotion, de souvenir et de
bonheur pour nos très jeunes joueuses
et joueurs.

Les participants aux journées de promotion (exemples : portes ouvertes,
forums, les journées du Plan d’Animation Territorial et toutes celles qui
ont pour but de faire découvrir la pratique au grand public) sont
protégés en individuel accident et en responsabilité civile.
Il n’est pas nécessaire d’identifier les participants à ces journées,
cependant le dirigeant doit informer l’assureur de la tenue de la
manifestation. Pour cela il suffit d’envoyer un mail à cette adresse :

david.degroise@agents.allianz.fr

Lors de l’adhésion au club, chaque futur licencié ou licencié en
renouvellement doit remplir et signer un « formulaire de prise de
licence ». Cela entraîne l’adhésion à l’assurance responsabilité
civile et individuelle accident proposée avec la licence FFBaD. Le
club doit conserver un exemplaire de ce formulaire. Cette
démarche est importante, elle protège les dirigeants contre des
plaintes de licenciés accidentés (ou ayants droits) qui invoquent
l’absence d’informations sur le contenu du contrat d’assurance lié à
la licence délivrée par la FFBaD.
La protection individuelle accident n’est pas obligatoire. Un
licencié peut refuser d’y souscrire garantie à condition de fournir
un élément qui dégage le club des conséquences d’un accident
corporel. En revanche, la responsabilité civile comprise dans le
contrat est obligatoire. En cas d’un refus d’y souscrire, le licencié
ou futur licencié doit prouver qu’il possède une responsabilité
civile personnelle.

Les dirigeants dans l’exercice de leurs mandats associatifs sont protégés par un contrat de mandataire social, autrement dit une protection de
défense contre les erreurs commises au cours de leurs mandats et, ce, dans le cadre de la responsabilité civile ou de la défense pénale.
Responsabilité Civile :
L’assurance de la FFBaD garantie :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile – qu’elle soit personnelle ou solidaire – que vous pouvez encourir en raison des
dommages causés à autrui et résultant de fautes commises dans l’exercice des fonctions de dirigeant ou de mandataire au sein de votre
club.
La défense des intérêts civils du dirigeant devant toute juridiction répressive avec constitution de partie civile.
Défense pénale :
L’assurance de la FFBaD assure la défense des dirigeants devant une juridiction répressive en cas d’action dirigée contre eux à l’occasion de
dommages corporels et/ou matériels garantis au titre de la garantie « Votre Responsabilité Civile Professionnelle ».
Cette garantie n’intervient que si le dirigeant n’est pas représenté par l’avocat mandaté pour la défense des intérêts civils. L’assurance peut
également prendre en charge, les frais et honoraires vous incombant : avocat, huissier, expert et autres auxiliaires de justice dans la mesure où
ceux-ci sont choisis ou proposés par l’assurance de la FFBaD.

Après une première édition qui a permis à 3 clubs franciliens d’obtenir l’aide fédérale de 15000€ pour la création d’un emploi, la campagne 2015
est lancée.
Ce plan emploi s'inscrit dans le projet "Badminton 3.0, Objectif Club" dont l'un des objectifs prioritaires est d'ériger l'emploi dans les clubs.
C’est un dispositif d'aide destiné à favoriser la création d'emploi dans les clubs. L'objectif est de permettre aux clubs de se structurer, de développer
leurs activités et de porter leur projet associatif avec ambition. Ce plan emploi est accessible à tous les clubs avec une aide financière dégressive sur
3 ans, pour un emploi à temps plein.
La Ligue vous accompagne dans votre projet. Contactez Benoit LE HUEDE - Benoit.lehuede@lifb.org
Le dossier de candidature est ici :
http://www.ffbad.org/actus-22/2014/lancement-de-la-deuxieme-campagne-du-plan-emploi-club-ffbad

La rubrique « Après Match » du Cinquième set est destinée à mettre en avant les bonnes pratiques
dans les clubs, les Comités, à promouvoir les actions de formation ou à proposer des fiches
pratiques à destination des cadres (dirigeants, officiels, entraîneurs, animateurs) des clubs ou
Comités franciliens.

La LIFB vous propose un accompagnement dès maintenant !
FORMATION
06-07/12

Diplôme Initiateur Jeunes

06-07/12

Diplôme Animateur 91

1011/01/15

Diplôme Animateur 94
Module Technique 94

1819/01/15

Diplôme Initiateur Jeune
Juge Arbitre

2425/01/15

Monitorat

28/01/15

Dirigeant Employeur

SPORTIF
06 & 07/12

Régional Vétéran.

13 & 14/12

Interclubs Reg. & Nat.

20 & 21/12

France ParaBad

03 & 04/01

Interclubs Nat.

9-10-11/01

Trophée National Jeunes 2

11/01

Petit volant n°4

17-18/01

Coupe Corpo.

18/01

Top Elite Régionale

24-25/01

Interclubs National
Interclubs Régional
TIF 3

31/01-01/02

La formation DE JEPS vous conduit au métier d'entraîneur et d'agent de développement. En
septembre, elle vient de démarrer pour la troisième année consécutive. 20 candidats ont été formés les
deux années précédentes et cette année ce sont 11 stagiaires qui sont à l’œuvre dont 9 franciliens.
Et pourtant il est nécessaire de se projeter dès maintenant sur la saison suivante. En effet, l’expérience
montre que le projet de suivre la formation DE se prépare et se mûrit longuement. De même pour les
structures d’accueil. L’entrée dans une formation professionnelle demande un projet sportif, humain
et financier structuré et formalisé.
Aussi, que vous soyez dirigeant avec la volonté de structurer votre club avec un DE JEPS ou que vous
soyez un badiste qui souhaite acquérir des compétences professionnelles, n’hésitez pas à prendre
contact avec Frédéric Dor, coordonnateur du DE JEPS au CREPS Ile de France à Chatenay-Malabry
(frederic.dor@lifb.org ou 0616874329). Il n’est jamais trop tôt pour se préparer.
A travers lui, la Ligue a mis en place un accompagnement des stagiaires et des dirigeants. Vous
pouvez commencer votre réflexion en vous appuyant sur les interrogations préalables que vous
trouverez sur le site de la Ligue (www.lifb.org) à la rubrique formation.

Code INSEE
Afin que votre association puisse recevoir des subventions de l’État, des collectivités territoriales ou
encore embaucher un salarié, il est obligatoire qu’elle soit immatriculée auprès de l’INSEE.
Pour se faire, votre inscription doit être demandée directement par courrier à la Direction Régionale
de l'Insee compétente pour votre département en joignant une copie des statuts de votre association et
une copie de l'extrait paru au Journal Officiel.
Pour retrouver la direction régionale de l’INSEE compétente dans votre département, rendez-vous sur
www.INSEE.fr
Agrément Sport
L’agrément sport représente un label de qualité, que l’État (via les DDCS) peut apporter à une
association. Cet agrément permet à l’association de solliciter des subventions auprès du ministère
chargé des sports, de bénéficier de tarifs préférentiels à la SACEM ou encore de solliciter 10
dérogations temporaires d’ouverture de débit de boisson dans les installations sportives.
Pour faire sa demande d’agrément, rien de plus simple : il faut prendre contact avec la préfecture de
son département et fournir un exemplaire de ses statuts, les PV des trois dernières AG et les bilans et
compte d’exploitation des 3 derniers exercices.

La Ligue poursuit la mise en place de son plan de formation francilien en direction de tous les publics.
Formation des trésoriers de clubs (16 nov 2014) : organisé avec l’appui du Comité Régional Olympique et Sportif (CROSIF), cette première
formation de trésorier de clubs a rencontré un succès important qui conduira la Ligue à organiser une seconde session en 2015.
CQP « Animateur de Badminton » : la Ligue organisera en 2015 la première formation conduisant au CQP animateur de badminton. Cette première
formation sera prioritairement ouverte aux titulaires du module technique. Le CQP permet d’encadrer contre rémunération dans un temps
n’excédant pas 360 heures. C’est une excellente opportunité pour renforcer l’accueil et l’animation dans nos clubs et un pas important vers le
Diplôme d’Etat de Badminton.
Vous êtes intéressés par l’une de ces formations, contacter la Ligue : contact@lifb.org

LIFB : Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Gaëtan Mittelheisser : J'ai 21 ans, je joue à l’IMBC92
depuis septembre 2014. Je suis originaire d'Alsace où
j'ai parcouru la plus grande partie de ma jeune
carrière sur le circuit jeune.
Audrey Fontaine : Moi, c'est Audrey Fontaine, j'ai 22
ans. Je joue également au club d'Issy-les-Moulineaux
depuis deux ans. Auparavant, j'étais licenciée deux ans
au Lagardère Paris Racing, ça fait donc 4 ans que je
suis sur la région parisienne. Etant plus jeune, j'étais en
Bretagne, à Guichen – Bourg Des Comptes. C'est dans
ce club que j'ai évoluée en tant que jeune.

LIFB : Vous étiez parrain du tournoi jeune Ile-deFrance, qui a eu lieu lors des Yonex Internationaux
de France de Badminton, qu'est-ce que ça représente
pour vous ?
A.F. : C'est intéressant. Quand j'étais plus jeune,
j'adorais voir des joueurs de l'équipe de
France. C'était un honneur de pouvoir les côtoyer,
leur faire la bise, leur poser des questions. Je pense
qu'on est un peu des modèles pour les jeunes et c'est
bien de pouvoir discuter avec eux, notamment sur
notre parcours, sur le badminton.
G.M : C'est aussi pour leur montrer que c'est
possible, que nous aussi, on est passé par là, on a fait
des tournois jeunes, on a fait pas mal de
compétitions. On a commencé comme eux en club
avant d’entrer en pôle espoirs puis en pôle France.
Nous ne sommes pas rentrés directement en équipe
de France. Cela leur montre tout le chemin qu'il reste
à parcourir.
LIFB : Que pensez-vous du Badminton français par
rapport au niveau mondial ? Et en comparaison avec
votre époque, lorsque vous étiez plus jeune ?

LIFB : Qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous étiez
jeune ?
G.M. : Pour ma part, ce sont les tournois
internationaux, je les ai commencés en Benjamin. Les
premiers tournois internationaux, les premiers
Championnats de France, toutes ces compétitions
marquent un athlète parce que ce sont les premières
grandes émotions que l'on vit dans le sport.
A.F. : Moi, j'ai commencé les tournois internationaux
en minime, c'était le tournoi des 8 Nations, qui est un
peu la compétition de référence, ou encore la Danish
Cup. Après, le titre qui m'a le plus marqué est lorsque
je suis devenue Championne de France Minime.
LIFB : Et votre rencontre, justement, elle s’est faite sur
un terrain de Badminton ? Depuis combien de temps
jouez-vous en double ?
G.M. : Alors, nous, on se connaît depuis qu'on est en
collectif France (chez les minimes). Aujourd’hui, ça
fait deux ans que l’on joue ensemble en double.
LIFB : Qu’aimez-vous dans le Mixte ? Le fait d’être
en couple, est-ce un avantage ?
A.F. : En mixte la relation est différente, elle est assez
complémentaire, La fille reste principalement devant
pour faire des choix directement pour le garçon. Moi je
vais apporter peut être plus de finesse dans le jeu alors
que lui c’est plus dans l’impact.
Après, le fait de jouer ensemble en étant un couple
reste un avantage. Au début, par contre, on avait un
peu peur de se dire les choses sur le terrain à cause de
notre relation à côté, mais avec l’expérience, et avec
l’habitude de jouer ensemble, cela nous aide
aujourd’hui.

G.M. : Je pense que le badminton se développe bien,
le badminton français monte en puissance. Les
résultats des seniors à l'étranger en sont la preuve.
Aujourd’hui, Brice Leverdez est dans le Top 25
mondial, il fait un quart de finale en Thomas Cup.
Nous, on arrive à battre les 25ème mondiaux en
mixte. Récemment, le double homme gagne un
Grand Prix, ce qui n'est jamais arrivé avant. Cela
montre bien que le niveau français monte en
puissance et que la formation des jeunes que nous
avons eue, étant petits, fonctionne bien. Il faut
continuer à développer cette formation pour que les
jeunes qui poussent derrière nous arrivent encore plus
haut que nous.
A.F. : A notre époque, on parlait très peu du
badminton. Aujourd’hui encore, je trouve qu'il n'y a
pas encore assez de médiatisation.
On voit très peu de Badminton à la télévision
française. Les Yonex IFB sont maintenant retransmis
en streaming, et à la télévision pour les finales. On
est encore en retard par rapport à d’autres pays
asiatiques ou même européens. On espère progresser
mais ça passe inévitablement par une grosse
performance au niveau mondial.

LIFB : Avez-vous un rôle à jouer
développement du badminton en France ?

sur

le

G.M. : C’est compliqué pour nous, on n’est pas
sollicité par les médias, les partenaires. C’est la
Fédération qui a un rôle important dans la
médiatisation de ce sport.
A.F. : surtout en double, nous sommes moins
sollicités que les joueurs de simple. Alors qu’il y a
également de bons résultats en double.
LIFB : Pour finir, quels sont vos sentiments après vos
IFB ? Qu’est ce qui cela procure le fait de jouer à
Paris ? Est-ce que ça booste ou au contraire cela met
un peu plus de pression ?
G.M. : C’est plaisant de jouer à la maison, devant
notre public, même si les résultats ne sont pas là ou
on les attendait. Mais l’enchaînement des
compétitions provoque peut-être un peu de fatigue
mental, mais également physique qui fait que le
niveau de jeu n’etait pas à 100% pour ces IFB.
A.F. : Oui, on joue à la maison, on sait que le public
est là. De plus en plus de monde vient supporter les
Français. Nous avons l’habitude de jouer les premiers
jours et, cette année, ça tombait bien car c’était
pendant les vacances scolaires. Il y avait donc
beaucoup de monde dès les qualifications pour nous
supporter. Et justement, ça nous booste même si on
est dans notre bulle, on les entend surtout sur des
points clés du match. Ça peut faire peur aussi à
l’adversaire.
G.M. : Je pense que ça dépend des athlètes. Il y a
ceux qui apprécient de jouer devant du public où ils
sont toujours soutenus et d’autre, ou c’est un blocage
et ils n’arrivent pas à jouer à leur niveau
LIFB : Merci d’avoir répondu aux questions et bonne
continuation.

