Saison 2021, cette fois ci c'est parti !

1 sur 7

http://xyri5.mjt.lu/nl2/xyri5/0rqw.html?hl=fr

Voir la version en ligne

Décembre 2021

Ça y est, la saison est lancée. Les licenciés ont retrouvé le chemin des clubs, avec des chiffres
globalement assez bons pour tout le monde, surtout chez les jeunes. Le pass sanitaire permet
(pour l'instant) de retrouver une pratique quasi normale, et nous espérons tous que cette
saison pourra aller à son terme cette fois ci.
Quoi de mieux pour se projeter que d'avoir des ... projets? Dans le département en tous cas,
on n'en manque pas, et nous allons vous en parler dans cette newsletter.

A l'affiche: 8 Nations U 15
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La ligue de badminton des Pays de la Loire a été choisie par la fédération pour organiser les 8
Nations U 15. C'est une compétition internationale qui se déroule en 2 phases (tournoi par
équipes, puis individuel) sur 4 jours, et qui accueille les meilleures équipes européennes des
moins de 15 ans.
Cerise sur le gâteau, nous avons 2 jeunes qualifiés pour ce tournoi (Adèle FILLONNEAU de
Rezé, et Arthur CHARDAIN de Don Bosco).
N'hésitez donc pas à venir encourager l'équipe de France, et voir les futurs stars de notre
sport.
Toutes les infos sur la page facebook de l'événement
Vous pouvez également devenir bénévole sur l'événement, pour cela il faut vous inscrire en
suivant ce lien:

Défi Départemental Poussins

Le 16 Octobre avait lieu à Clisson le Défi départemental Poussins. Cette compétition informelle
permet à nos jeunes de se confronter à d'autres joueurs du département, sans notion de
compétition, et par âge.
Cette édition post covid a permis de regrouper une vingtaine de badistes, et aux 2 salariés du
CD44 de rencontrer ces acteurs importants du badminton.
Ce temps a également permis de discuter avec les encadrants de clubs et parents de joueurs.
A l'issue de la journée, chaque enfant est reparti avec un diplôme, une médaille, et la
satisfaction d'une journée remplie de matchs.
La suite, c'est le samedi 4 décembre à Orvault, pour le Défi Régional Poussins.

Bracelets Pass Sanitaire
L'opération "bracelets" lancée par le CD 44 a très bien fonctionné. Nous avons doté plusieurs
clubs organisateurs de tournois, et ça marche !
Forts de ce succès, nous avons décidé de continuer et relancer une commande de bracelets.
Si vous organisez un événement et que vous souhaitez en bénéficier gratuitement, faites signe
à Mélissa.

08/12/2021, 20:15

Saison 2021, cette fois ci c'est parti !

3 sur 7

http://xyri5.mjt.lu/nl2/xyri5/0rqw.html?hl=fr

Pour tous renseignements contacter :
Melissa Marques
melissamarques@hotmail.fr
Tél:06.09.53.31.27

Pluie de médailles sur le 44
Sur la période de Septembre à Fin novembre, les instances fédérales ont mis en place un
calendrier "pour le moins dense", avec pour objectif de rattraper le retard de la saison passée
sur les divers championnats individuels. Ainsi, ont eu lieu durant cette période:
•
•
•
•
•

Les championnats Départementaux jeunes
Les championnats Régionaux jeunes
Les championnats de France jeunes
Les championnats de France séniors
Les championnats de France vétérans

Toutes ces compétitions avaient pour objectif de décerner des titres pour la saison passée
(2020/2021). Et le moins qu'on puisse dire c'est que le département n'est pas en reste. Nous
ne pourrons pas détailler ici les divers palmarès, mais le 44 a très bien figuré sur chacune de
ces compétitions, avec la plupart du temps des représentant(e)s sur les podiums. Un grand
bravo à toutes et tous !

Challenge UGSEL
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Le 22 Octobre sur toute la journée, 750 enfants ont pu découvrir de nombreuses activités
sur une animation proposé par l'UGSEL. Franck (salarié du CD44), Loïc (président du
CD44), et Yoann (salarié du club de Carquefou), ont pu initier au badminton des CM1 et
CM2 venus de tout le département.
Une initiative qui s'inscrit dans la durée, car le CD44 et l'UGSEL vont prochainement signer
une convention.
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Lauriers du sport FFSE
Le 25 novembre dans le cadre des "lauriers du sport", se sont affrontées plusieurs équipes
d'entreprises. Cette animation était menée conjointement par la Fédération Française du Sport
en Entreprise, la ligue de badminton, et le CD 44. Tout ça dans les structures du Don Bosco
Badminton Nantes.
Une réussite pour cette première édition qui en appellera sans doute d'autres, car là aussi une
convention va être signée prochainement.
Pour la petite histoire, c'est l'entreprise "Matériel.net" qui a remporté cette première édition ;)
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Carnet noir
Fin Octobre, le badminton Ligérien a perdu l'un de ses créateurs, Philippe MARQUIS.
Il y a quelques années Philippe était très impliqué dans le badminton sur notre département de
Loire Atlantique,
Il avait été en 1990 le fondateur du club de St Félix à Nantes, et était à l'origine de la création
du Comité Départemental de Badminton du 44 en 1992, il en avait été l'un des premiers
présidents.
Nos pensées vont vers sa famille et ses proches, qui comptent quelques joueurs de badminton.

Rendez-vous

15 au 19 décembre : 8 nations jeunes à Nantes
29-30 janvier : Formation GEO à Nantes
23-26 juin: Nantes International Challenge

Un avis ? Une question ? Envie de nous filer un coup de main ?, contactez Franck
(franck@codep44-badminton.fr / 06 61 08 04 17)

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

comite_badminton44

http://www.codep44-badminton.fr/
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