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Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire du comité s'est déroulée en distanciel le samedi 29 mai avec
une cinquantaine de participant(e)s. Échanges, débats et partage ont rythmé les discussions. Il
n'est pas facile de contenter tout le monde dans cette période pleine d'incertitudes, mais nous
avons été contents de vous retrouver et de sentir votre engagement pour la saison à venir.
Malgré les conditions, le comité a su mettre en place de nombreuses actions grâce aux salariés
et à la motivation de l’équipe de bénévoles lors de cette année, et travail d'ores et déjà sur les
projets à venir pour la saison prochaine.
Merci aux clubs pour votre participation.

Résultats Championnats de France Parabadminton
Pour cette édition 2021, les championnats de France Parabadminton avaient lieu à Carquefou du
2 au 4 juillet. C'est dans une ambiance conviviale que 87 athlètes se sont réunis pour tenter de
décrocher le titre de champion de France. Ce tournoi compte 7 catégories
WH1/WH2/SL3/SL4/SU5/SH6 et accueillait pour la première fois les déficients auditifs (DA), qui
font désormais partie de la famille parabadminton. Plus d'une vingtaine de médailles ont été
décernées dont 4 médailles d'or pour nos joueurs locaux qui ont réalisé de bonnes performances
sous les yeux de leur public.

🥇🥇

Charles Noakes (BCSH)
décroche la médaille d'or en simple SH6 et vainqueur en double
homme avec son partenaire Fabien Morat

🥇🥈🥉
Laurent Bellia Sauvage (BCSH)🥉remporte la médaille de bronze en double mixte en WH1
Théotime Moret (CBC)🥇🥉finit à la première place en double hommes avec Titouan Keiffer et
est médaillé de bronze en double mixte dans la catégorie DA
Mathys Garces (OBC)🥈remporte la médaille d'argent en simple homme dans la catégorie DA
Milena Surreau (BCM)🥈se hisse sur la deuxième marche du podium en simple dame en SL3SL4
Audrey Bellia Sauvage (BCSH)
remporte le double dames WH1/WH2, médaille
d'argent en double mixte et médaille de bronze en simple dame
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Les jeunes du 44 à Bourges
Du 21 au 25 juin, les jeunes badistes du 44 ont participé à un brassage national qui s'est
déroulé au CREPS de Bourges. Cet événement rassemble une trentaine de jeunes de niveau
national triés sur le volet dans les catégories minimes 1, poussins 2 et benjamins 2. Ce tournoi
permet aux entraîneurs (locaux et nationaux) d’évaluer le niveau global des enfants, suite à la
période de confinement que nous avons traversée. Les minimes 1 et benjamins 2 étaient
encadrés par Stijn et Yoann (salarié de Carquefou) de lundi à mercredi, puis Franck a pris le
relai avec Sylvain (salarié de la ligue) pour les Poussins 2 sur la fin de semaine. L'ensemble
des jeunes ont réalisé des bonnes performances et sont ravis d'avoir pu renouer avec la
compétition.

Summer camp 2021
La « Summer School » Badminton Europe était organisée du 3 au 10 juillet en Slovénie. C’est un
stage qui a lieu tous les ans, et qui permet à de jeunes talents européens de se rencontrer et
progresser ensemble, mais aussi à des coachs d’encadrer sur ce genre de regroupement en
échangent avec d’autres entraîneurs venus d’autres pays.
Pour cette session, le 44 avait la chance d’avoir une joueuse (Adèle FILLONNEAU / Rezé) mais
aussi un coach représenté (Stijn DE SCHEPPER / CD44). Les retours que nous avons de leur
part sont très bons " Ce stage est une bonne idée pour acquérir de l'expérience, rencontrer
d'autres joueurs de l'étranger, et permet également de travailler l'anglais " indique Adèle qui finit
sur la troisième marche du podium en simple femme.

Badminton Europe

Le club du mois

C’est au tour de club de Corcoué sur Logne de se dévoiler ce mois-ci … Si vous habitez en
Sud Loire et que vous arpentez les gymnases, vous les avez forcément déjà vus avec leurs
tenues jaunes et bleues

😉

Créé le 1er juillet 2013 par Ralph JOOSEN et une poignée de bénévoles, l’ABCL a
commencé à jouer dans une salle mise à disposition par la mairie. En 8 ans d’existence, ce
club a :
Obtenu la rénovation de sa salle (isolation et réfection du sol, qui était en goudron)
Créé une équipe de dirigeants et d’encadrants bénévoles (10 encadrants formés
depuis la création du club)
Créé et labellisé une école de jeunes (3 étoiles à ce jour)
Labellisé « club responsable France », « ligue minibad » et « ligue Bad féminin »
Organisé de nombreux événements (tournois, regroupements, animations …)
Formé plusieurs joueuses et joueurs de niveau R
Un modèle donc pour une commune de 3000 habitants.
En juin dernier et après 8 ans de bons et loyaux services, Ralph a passé le flambeau de
président à Alexis BRETAGNE. Nous sommes persuadés qu’il saura faire perdurer l’état
d’esprit et le dynamisme de ce chouette club.

Association De Badminton Corcoué Sur Logne

http://www.badminton-corcoue-sur-logne.fr/

Un petit coup de main ?
Vous le savez (ou pas), le CD44 fonctionne essentiellement grâce à une équipe de bénévoles.
Comme toute structure associative, nous sommes perpétuellement à la recherche de nouvelles
idées et énergies pour avancer et faire progresser le badminton. Alors si vous avez une
compétence, un talent, un projet autour du badminton ou même simplement envie de nous
donner un peu de temps, n’hésitez pas à nous questionner en appelant Franck HEBERT au 06
61 08 04 17, ou en lui envoyant un mail à l’adresse : franck@codep44-badminton.fr
En ce moment par exemple, et pour anticiper le départ de Chloé (notre service civique en
communication), nous recherchons une (ou plusieurs) personne(s) pour nous aider sur la
newsletter et les réseaux sociaux.

Rendez-vous
23 juillet au 8 août: Jeux Olympiques de Tokyo 2020
24 août au 5 septembre: Jeux Paralympiques de Tokyo 2020
10 au 12 septembre: Sentez-Vous Sport à Nantes

Plus d'informations

Comité départemental de Loire-Atlantique de Badminton
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
44103 Nantes
Tel : 02 28 03 52 47
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
CD 44 Badminton
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http://www.codep44-badminton.fr/
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