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Pour ce deuxième numéro, nous avions envie de mettre l’accent 

sur le corps arbitral. 

 En effet il nous paraît important de mettre en lumière ces 

hommes de l’ombre, ceux dont la gloire, la reconnaissance n’est 

que rarement au bout de la compétition. Et pourtant, sans leurs 

investissements quid de tous nos beaux événements ? 

Notre seconde édition vous fait donc le portrait attachant de 

l’un d’eux, et quand vous lirez son interview je pense que vous 

aussi vous tomberez sous le charme de ce personnage plein de 

bon sens et de vraies valeurs du terroir. 

Enfin vous retrouverez également toutes vos rubriques 

préférées et en particulier la chronique de steph’ qui ce mois ci 

nous parle de la manière dont on doit aborder la compétition. 

ALLEZ bonne lecture à tous et à bientôt. 

 

Moris CHATEAU 
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Jean-Michel RICHARD 

Club : Vihiers 

Fonction : arbitre départemental 

 

 

1) Qui es tu ? 

J’ai 49 ans, je suis marié et j’ai 4 enfants 

Je suis Agriculteur. 
 

2) Peux tu nous présenter ton club ? 

Nous sommes un nouveau club affilié 

depuis deux ans avec actuellement 47 

licenciés dont 14 jeunes. Nous sommes un 

club dynamique avec un arbitre et un 

jeune en formation dib. 

L’affiliation nous a permis de nous 

structurer et de créer une cohésion au 

sein du club. 15 personnes sont dans le 

bureau. 
 

 3) Qu’est ce qui t’as amené au 

badminton ? 

Ma fille. Moi je viens du handball, en 

l’accompagnant aux entraînements je me 

suis pris au jeu et très vite accroché avec 

ce sport. 

Je suis devenu rapidement un membre 

actif. 
 

 4) Quels sont les objectif du club ? 

Créer une école de jeunes, et augmenter 

le nombre de licenciés. 

Inciter les membres à se former que ce 

soit dans l’arbitrage ou dans 

l’encadrement. 

 

5) Qu’est ce qui t’as donné envie de 

devenir arbitre ? 

Tout d’abord c’est pour répondre aux 

exigences du comité qui demande de 

former un arbitre par club. 

De plus j’étais arbitre dans le handball, 

c’est donc naturellement que je me suis 

dirigé vers cette fonction et ai suivi la 

formation avec Jean Guy Vaissier (Cholet). 

Ce fut une très bonne formation où j’ai 

pris beaucoup de plaisir. C’est aussi pour 

moi le moyen de rencontrer des gens 

d’univers différents du mien et de me 

constituer un réseau qui permet la 

structuration et l’évolution de notre club. 

 

6) Quels sont tes objectifs en tant 

qu’arbitre ? 

Je suis actuellement arbitre 

départemental confirmé et j’envisage 

pourquoi pas de passer à l’échelon 

supérieur. Mon expérience d’arbitrage 

pour l’équipe de Beaucouzé en national 3 

m’a vraiment plu et cela me donne  envie 

d’aller plus loin. 

 

7) Ton meilleur souvenir d’arbitrage. 

Le match de coupe de l’Anjou entre 

Nicolas Leray et Loïc Vitry. 

Cette rencontre s’est déroulée dans un 

excellent état d’esprit, les joueurs se 

respectaient et cela se ressentait. Il y avait 

dans ce match à la fois le spectacle et le 

respect.



 

8) Le pire !? 

Une autre rencontre de cette coupe où un 

joueur n’avait pas cet esprit et c’est plus 

difficile à gérer. 

 

9) En dehors des joueurs y t il une 

pression extérieure à gérer ? 

Oui notamment de la part des coachs, qui 

plus que les joueurs essaient de nous 

influencer. 

Sur des jugements, des points litigieux ou 

leur subjectivité est exacerbée. Sur les 

compétitions jeunes les parents eux aussi 

peuvent parfois chercher à nous mettre la 

pression. 

 

10) Qu’est-ce qu’arbitrer pour toi ? 

Ce n’est pas tant l’autorité qui prime mais 

plutôt la pédagogie comme par exemple le 

respect du jeu, de l’adversaire etc…… 

 

11) Résume ton club en trois mots ! 

Solidarité/ Dynamique/Combativité 

 

12) Le badminton en trois mots : 

Complémentarité entre indiv et 

collectif/Fair-Play/Plaisir 

 

13) Toi en trois Mots 

Compétiteur/ Rigoureux/Sociable 

 

14) Ta musique préfere 

Goldman et Kaas 

 

15) Ton Juron préfere 

Mer….. 

 

16) Le métier que tu n’aurais pas aimé 

faire 

Médecin 

 

17) Le métier que tu aurais aimé faire 

Vétérinaire 

 

18) Ce que tu méprises le plus 

Le manque de franchise 

 

19) Ton regret 

Ne pas avoir été vétérinaire 

 

20) Ce qui te fais le plus vibrer ? 

Le dépassement de soi 

 

 

 

 

Merci à Jean Michel d’avoir répondu à nos questions. 

 



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����Phase régionale inter -comités départementaux ���� 

Les meilleurs joueurs de la région étaient réunis à Angers, le week-end du 29 et 30 novembre, pour 
disputer la phase régionale inter-comités. Chaque comité s’est rencontré en faisant affronter dans leur 
catégorie respective, les benjamins, les minimes et les cadets. Il y a 5 matchs par catégorie (un simple 
homme, un simple dame, un double hommes, un double dames et un double mixte), ce qui fait au total 
15 matchs par rencontre. Unique en France, depuis plusieurs années, les différents comités devaient 
présenter une équipe A et une équipe B. Etant donné que le Maine et Loire est qualifié directement 
pour les championnats de France, nous avons présenté une équipe B. Les résultats pour les jeunes 
du département furent excellents. Nous avons gagné nos 4 rencontres : contre le 72, 53, 44 et 85 par 
des scores de 15/0, 14/1, 11/4 et 15/0 !!! Les joueurs ont eu un comportement irréprochable hors du 
terrain en encourageant sans cesse leurs camarades, de même sur les courts où ils n’ont laissé que 
très peu de chance à leurs adversaires. De ce fait, le Maine et Loire termine premier de la région en 
équipe B en remportant tous les trophées dans chacune des catégories. 

Encore bravo à nos graines de champions pour ce tit re!!! 

Ce sont le Comité Départemental de Loire Atlantique (44) et de Vendée (85) qui iront défendre leur chance 

lors de la phase inter-régionale. Bonne chance à eux !!!! 

La Commission Départementale D’Arbitrage, son importance aujourd’hui  

Dans le département du Maine et Loire, le niveau et la qualité de jeu augmente très fortement depuis 

quelques années. Pour preuve, nous avons de plus en plus d'équipes au niveau national et régional. La logique 

voudrait que les structures et le nombre « d'officiels » se renforcent au même rythme mais c'est très difficile. 

Le rôle principal de la CDA est de mobiliser et de motiver les arbitres sur des actions du ressort du département 

c'est à dire résolution de conflits qui pourraient subvenir sur l'Interclub départemental mais aussi la formation 

en intervenant sur les stages du collectif jeunes, sur les DIB. C'est lors de la première réunion que fut décidé 

par exemple que le grade d'arbitre stagiaire ne devait durer qu'un an maximum après le stage de formation. La 

commission départementale d'arbitrage est composée d'arbitres et de juge-arbitres. Aujourd'hui nous sommes 

10 membres : Marielle, Franck, Juliette, Sébastien, Jean-Michel, Jean-Jacques, Linda, Marion, Caroline et Jean-

Guy. Nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes d'intervention, les questions diverses venant des 

clubs. Les arbitres, les SOC et les JA sont maintenant devenus des figures incontournables du Badminton, nous 

suivons simplement l'évolution de notre discipline sportive favorite. 

Jean Guy Vaissier 



 

 

 

27 ANS  D’AGE ET DE PLUS EN PLUS JEUNE !!!!! 

 

En 2006, les dirigeants prennent la décision de 
créer un poste à plein temps d’entraîneur. Dès 
lors une orientation forte sur l’encadrement et 
la formation des jeunes est adoptée notamment 
par la mise en place d’une école jeune 
labellisée FFba. 

A ce jour, nous comptons une centaine de 
jeunes au club répartis en 3 grandes familles : 

- Ecole bad 6/10 ANS 

- Jeunes Loisir 11/ 16 ANS 

-Jeunes Compétition Poussins, Benjamins et 
Minimes 

La catégorie cadet intègre quand à elle les 
créneaux compétition adultes afin de côtoyer 
rapidement les joueurs de niveau A et B et 
favoriser ainsi la transmission de savoir et 
d’expérience d’un coté et de booster les plus 
anciens de l’autre. 

L’objectif principal est d’accompagner le 
maximum de jeunes vers la compétition. 

Cela débute par la participation aux plateaux 
jeunes pour les 8/10 ans puis par les TDJ et 

championnats départementaux et enfin sur 
l’interclubs ou l’intégration dans une équipe 
pour défendre les couleurs de son club reste un 
temps fort pour l’ensemble des joueurs. 

A noter que cette compétition, fortement 
appréciée de nos jeunes, favorise une saine 
émulation pour le groupe autour des valeurs 
d’esprit d’équipe et de convivialité. 

De plus grâce au pass bénévolat, pour les 
jeunes de 11 à 16 ans, nous tentons d’inciter à 
la prise d’initiative afin de responsabiliser et de 
les intégrer au mieux à la vie du club, de 
spectateurs ils deviennent acteurs 

Bien entendu tout cela est réalisable grâce au 
soutien d’une équipe dirigeante entreprenante, 
présidée depuis peu par Nicolas Leray ainsi 
que des parents disponibles. 

Il est vrai que le club est longtemps resté sans 
véritable politique jeune et même si le temps 
perdu ne se rattrape pas, nous essayons de 
gagner le temps à venir. 

Bon  badminton à tous et bon vent à la gazette 
même si le vent n’est pas à conseiller pour une 

gazette qui parle de badminton. 
 
Trop naze la blague, on dirait du Rico grand 
cru !!! 

 
 LAUMUNO Henri 

 

 



    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 06 décembre 2008 : 5
ème

 journée d’interclub Nationale. 

Samedi 06 décembre 2008 : Plateau poussin. 

Dimanche 07 décembre 2008 : 3
ème

 journée d’interclub Région. 

Dimanche 07 décembre 2008 : 2
ème

 journée d’interclub Départemental. 

Samedi 13 décembre 2008 : 2
ème

 journée d’interclub Départementaux Benjamin. 

Dimanche 14 décembre 2008 : 2
ème

 Trophée Départemental Jeunes à Cholet/Bégrolles. 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008 : 2
ème

 Module de formation au Diplôme d’Initiateur 

                                                                                en Badminton (DIB). 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008 : 2
ème

 Trophée Interrégional à Ploemeur (56). 

Du samedi 20 décembre au mardi 23 décembre :. Stage de perfectionnement pour les jeunes  

           du collectif espoirs du CODEP 49. 

Samedi 10 janvier 2008 : 6
ème

 journée d’interclub Nationale. 

Dimanche 11  janvier 2008 : 4
ème

 journée d’interclub Région. 

Dimanche  11 janvier 2008 : 3
ème

 journée d’interclub Départemental. 

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2009 : Championnat départemental double jeunes à Angers 

Samedi 17 janvier 2009 : Plateau poussin. 

Dimanche 01 février 2009 : 3
ème

 Trophée Départemental Jeunes à Thouarcé. 

 

--------: Action jeune 

-------: Action de formation 

-------: Action des jeunes de la liste espoirs. 

-------: Journée d’interclub seniors. 



 

COMMENT ABORDER UNE COMPETITION ? 

Trop souvent, les joueurs passent à coté de 

leur 1
er

 match et parfois cela peut avoir une 

grande incidence quant à la suite de la 

compétition !! 

Tout d’abord, ne pas stresser inutilement en 

arrivant juste à l’heure voire  en retard par 

rapport aux horaires de la convocation. Les 

matchs en tiebreak peuvent parfois être très 

courts. Lors des poules, il peut y avoir de gros 

écart de niveau entre les joueurs, avançant 

ainsi les horaires des matchs.  

Il faut donc se donner les moyens en arrivant 

une heure avant le début de votre 1
er

 match. 

Ceci vous permettra d’avoir le temps pour 

vous échauffer, vous préparer et de vous 

habituer à la salle, qui parfois peut être très 

perturbante (lumière, hauteur…). Ne passez 

pas ce temps d’avance à bavarder ou à la 

buvette autour d’un énième café… !! 

Dans un 1
er

 temps, profitez pour vous changer. 

Ayez une tenue vestimentaire correcte dans 

laquelle vous vous sentez à l’aise (short, mais 

pas de plage !, tee-shirt…) Portez une grande 

attention à vos chaussures. Les pieds sont la 

partie du corps qui subit le plus de choc et de 

traumatisme. Pensez à les changer  

régulièrement.  Vérifiez vos raquettes (essayez 

d’en avoir 2 au cas où vous cassiez), volants, 

boissons… 

Lorsque vous vous rapprochez de votre 

horaire de match, commencez un 

échauffement progressif : Petit footing, qui 

vous permettra de vous réveillez 

musculairement ! Trottinez pendant 10, 12 

minutes. Profitez de ce temps pour vous 

préparez mentalement au match. Ayez des 

pensées positives !! 

Ensuite, échauffez les grands muscles (dos, 

cuisses…). 

Enfin, terminez par des exercices de vitesse et 

des shadows rapides (sur un pas, avec des 

sauts). Le but étant de vous rapprocher de la 

situation de jeu. 

Vous devez arriver sur le terrain quasi 

transpirant. Les 3 minutes d’échauffement sur 

le terrain avant votre match  doivent vous 

permettre de régler vos coups (des smashs à 

80%, des dégagements avec de la 

profondeur…). Ainsi lors du 1
er

 point, vous 

êtes à même de jouer à fond ! On peut noter 

toute l’importance des débuts de matchs, le 

break est toujours difficile à remonter, sinon 

au prix d’un effort supplémentaire. 

Entre 2 matchs, profitez de la période de 

repos, qui parfois peut être courte (20min) 

pour : 

-vous changez (et ainsi éviter d’avoir froid) 

-vous étirez (un tournoi peut impliquer 5 à 7 

matchs !) 

-vous hydratez et vous alimentez. Penser à 

manger des sucres rapides (tels que des barres 

de céréales, pates de fruits, des fruits…) 

Mangez en petite quantité et pas trop d’un 

coup !! Si vous disposez d’un temps important 

entre 2 matchs (1h30), vous pouvez prendre 

un petit repas (salade de pâte, portion de 

sandwich…) 

 

Avant de faire vos matchs suivants, pensez à 

reproduire l’échauffement (progressif puis 

explosif)

Bon courage à vous et bon matchs !!



 

� Classement national après 5 journées : 

 

Nationale 2   Nationale 3 

  

  Equipe Pts 

1 A.S. Ponts De Ce Badminton 1 14 

2 Union Saint-bruno 2  11 

3 Etoile Sport De Bad A Buxerolles 1  9 

4 Le Volant Des Domes 1  9 

5 Cercle d'Education Sportive de Tours 1  9 

6 Badminton Club Angers 1  8 

  

� Classement Régional après 3 journées : 

 

Régionale 1      Régionale 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régionale 3 

 

  Equipe Pts 

1 A.S. Ponts De Cé Badminton 2 12 

2 Ailes Sportives Bouguenais Rezé 2 12 

3 Ass. Mayennaise De Badminton 1 12 

4 BAD A MULSANNE 2 8 

5 Entente Sportive Craon Badminton 1 6 

 
Equipe Pts 

1 A. Sport. Cult. St Barthelemy 1 13 

2 Sporting Club De Beaucouze 1  13 

3 Foyer Laique De Saint Marc 1  12 

4 Badminton Club Vannetais 1  10 

5 Badminton Club Kemperle 1  7 

6 Jeanne D'arc St Servan 1  5 

 
Equipe Pts 

 1 Badminton Associatif Choletais 1  18 

2 Saint Martin Badminton 1 16 

3 Ailes Sportives Bouguenais Rezé 1 13 

4 Badminton Club Erdre 2 12 

5 Leo Lagrange Nantes 1  8 

6 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine 1 8 

7 Chateau Gontier Badminton Club 1  7 

8 Association Sportive Avrille 1  5 

9 Velo Sport Fertois 1  5 

10 Stade Olympique Du Maine 2  4 

 
Equipe Pts 

1 Vaillante Sports Angers Badminton 1 16 

2 A. Sport. Cult. St Barthelemy 2 14 

3 Am Laique De Carquefou Educat Po 1 13 

4 BAD A MULSANNE 1 11 

5 Badminton Club La Roche/yon 1  9 

6 Union Sportive De Change Bad 1 9 

7 Badminton Association Ligneenne 1  9 

8 Union Sportive La Flèche 1  6 

9 Jeunesses Sportives De Coulaines 1  4 

10 Pornichet Badminton Club 1 4 



 

 

� Classement Interclub Départemental jeunes : 

 

Benjamins    Minimes 

 

 

 
Equipe Pts 

1 A.S. Ponts De Cé Badminton  6 

2 A. Sport. Cult. St Barthelemy  4 

3 Badminton Associatif Choletais  4 

4 Vaillante Sports Angers Badminton 2 

5 Union S.beaufortaise De Bad.  0 

 

 

 

 

 

 

 

� Classement Interclub Départemental Séniors : 

 

D1 Hommes  D1 Mixte 

 

 
Equipe Pts 

1 Saint Martin Badminton  6 

2 Association Sportive Avrille  6 

3 Badminton Associatif Choletais  4 

4 A. Sport. Cult. St Barthelemy  4 

5 Pellouailles Athletique Club  4 

6 Vaillante Sports Angers Badminton 4 

7 Badminton Loire Et Mauge  2 

8 Badminton Angers Club  2 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous les résultats des interclubs nationaux, 

régionaux ou départementaux sur le site : www.badnet.fr 

 

 
Equipe Poule A Pts 

1 A.S. Ponts De Cé Badminton  6 

2 A. Sport. Cult. St Barthelemy  4 

3 Badminton Allonnais  2 

4 Union S.beaufortaise De Bad.  0 

 
Equipe Poule B Pts 

1 Badminton Associatif Choletais 6 

2 Saint Martin Badminton  4 

3 Sporting Club De Beaucouze  2 

 
Equipe Pts 

1 Association Sportive Avrille  6 

2 Sporting Club De Beaucouze  6 

3 Badminton Angers Club  6 

4 Badminton Associatif Choletais  4 

5 Badminton Club Gemmois  4 

6 Union S.beaufortaise De Bad.  2 

7 Asso.Sportive Indépendante.bad.murs Erigne  2 

8 Vaillante Sports Angers Badminton 2 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gagnants du mois dernier sont : 

 Guyodo Marine (Saint Barthélemy) et  Davy Emmanuel (Saint Florent le Viel) 

R C Z S Q D R T F S Y J V 
Z A V B G N Ç C A K Ç U L 
N R W H Y X E O U G Q G J 
U T O P K S V Z T P D E T 
E O K Q M N E I  E V C S G 
A N Ç C S U M S M G Y O Z 
R R L F O E I  D C W I  Q S 
L X B J U A K C E P R Ç T 
R E C I  H H X Z C Q F Ç J 
T I  T C T Ç B L P T S Q T 
L V R U Z R E Q S L Y R H 
Y H F E F J E W J P H Y X 
C D J X V Ç F P W I  X C I  

- Masters de la Vaillante (Angers) les 13
 
et 14 

décembre 2008 pour les B-C-D au SUAPS de Belle 

Beille 

 

- La Plume Angevine les 17 et 18 janvier 2009 pour 

Elite-A-B-C-D au SUAPS de Belle Beille 

 

Pour cette édition, nous vous proposons le jeu des 

mots cachés. 

 Dans la grille sont cachés 7 mots en relation avec 

l’arbitrage au Badminton.  Ce sont des mots qui 

font référence soit au vocabulaire lié à l’arbitrage 

soit à l’environnement de l’arbitrage. 

A vous de jouer !!!!!!!! 

Un tirage au sort sera effectué parmi les 

personnes ayant données les bonnes 

réponses. Renvoyer nous vos réponses à 

l’adresse suivante :  

codep49.badminton@gmail.com avant le 10 

Janvier 2009. 

 

A GAGNER : UN T-SHIRT DU COMITE 

 



  

    

 



 

 



 

BADMINTON ALLONNAIS  

24 Heures TELETHON du samedi 6 (11h) au dimanche 7 (11h) décembre  2008  
 

 

Nous sommes entièrement satisfaits de ces 

24h Téléthon, débutés le samedi matin à 11h, 

avec une affluence régulière et enthousiaste. 

Environ 200 personnes se sont déplacées pour 

la bonne cause et pour jouer en toute 

convivialité au Bad. Le défi a été relevé 

puisqu’il y a toujours eu un volant en 

circulation accompagné à certains moments 

par la chorale ou fanfare allonnaise. 

 

Quelques 500 euros ont 

été récoltés au profit du 

Téléthon, ce qui nous 

parait pas mal du tout. 

Somme qui se répartit 

entre les dons en 

échange d’une prise de 

raquette, les ventes de 

gâteaux, bonbons et 

autres boissons chaudes 

ainsi que les ventes 

d’écharpes, de tee-shirts et de peluches aux 

couleurs jaunes du Téléthon. 

 

En fin de journée, en compagnie des sapeurs-

pompiers, le barbecue et les grillades étaient 

de sortie malgré la fraîcheur nocturne. 

 

A noter la présence de quatre beaux joyeux 

lurons (voir photo) et joueurs du Périgord (du 

club de DOMME-CEYNAC exactement avec 

lequel nous sommes jumelés depuis un an) qui 

nous ont aidé notamment à surmonter les 

quelques petits coups de pompe survenus au 

beau milieu de la nuit. Nous les remercions 

vivement d’avoir fait le déplacement. 

 

Par ailleurs, les joueurs de notre club ont 

plutôt bien joué le jeu par leur présence. 

Parmi les autres participants, nous avons noté 

la venue des clubs voisins de Vernantes et  de 

Varennes. Nous sommes un peu déçus de 

l’absence des autres clubs 

que nous avions invités 

mais d’un autre côté nous 

sommes bien conscients 

qu’il y  avait des 

manifestations organisées 

un peu partout pour le 

Téléthon.  

 

De plus, et c’est peut-être 

une chose à réviser pour 

les années à venir (entre la Fédé, la Ligue et 

les CODEPS) : il y a, selon nous, trop de 

plateaux jeunes, championnats 

départementaux, régionaux et nationaux, 

trophées régionaux Jeunes qui ont lieu le 

week-end même du Téléthon, ce qui fait 

beaucoup de badistes qui ne peuvent  

participer à ce type d’actions-promotions en 

faveur du Téléthon mais aussi en faveur de 

notre sport qu’est le BADMINTON. 

 

LEGEAY Guillaume  

Allonnes Badminton



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences des cadres techniques sont : 

- Le lundi, le mardi et le jeudi de 14h à 17h  

- Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h 

E-mail : codep49.badminton@gmail.com 

Site : codep49.free.fr 

Tel : 02.41.79.49.52 

 

Merci pour leur collaboration pour ce second numéro de la gazette du comité 

départemental de badminton : 

Jean Michel Richard, Henri Laumuno, Vaissier Jean Guy 

Soyez acteurs  de votre journal, n’hésitez pas à nous faire parvenir des idées de 

thèmes, des informations sur votre club, de photos. 

 


