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Interview de: Blasco Nicole, présidente du club de Sète, répond à quelques questions.

D A N S C E
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N O V E M B R E

Interview de la présidente de Sète
Collectif régional
ICR et AB1

A

- Comment définiriez-vous le club de badminton de Sète en quelques mots?

1

‘’Le SBC est un club structuré et actif, qui s’appuie sur une équipe de bénévoles investis et d’un collectif technique. Son
projet sportif est : « le badminton pour tous ». Pour les jeunes, il propose une école de badminton labellisée avec plus de 10
heures de pratique encadrée. Pour les adultes il propose la pratique loisir et compétitive. Nous recevons les adultes en
situation de handicap physique grâce à l’achat de 2 fauteuils’’.
- Avez-vous des projets pour le club?

2

‘’La fidélisation des adhérents avec une offre de pratique sportive diversifiée pour les loisirs et compétitions. Le recrutement de nouveaux adhérents dans les publics ciblés par la politique du Club. Développer la pratique sport en entreprise et
sport santé’‘.
- Pour vous, quel est particularité du badminton?

Stage du CODEP
la RDJ et Le TDJ et TDA

2

Interclubs COMITE34

3

Quizz badminton

3

Trophée régional à sète
TRJ

4

Petite annonces et
planning de décembre

4

‘’c’est un Sport favorisant la mixité sociale, et la pratique féminine. Facile à mettre en œuvre et permettant au plus grand
nombre de jouer. Le badminton est un sport praticable par tout le monde et très ludique. C’est pour moi le sport familial par
excellence. L’initiation est assez rapide. C’est un sport explosif et complet puisqu’il réunit les dimensions physiques , tactiques et
mentales’’.

Collectif régional du 1 er au 4 novembre: Un stage qui porte ces fruits!!!!
Le collectif régional avait rendez-vous une nouvelle fois à Castelnaudary pour son stage de la Toussaint. 26 joueurs
dont 6 héraultais: LONG Evan, TISSIER Sacha ,BORRELLY Milo, BIGEREL Matéo, BIGEREL Aurélien et la numéro 2
française en simple dame cadette NURIT Floriane . L’objectif du stage était orienté sur les aspects de dualité, d’opposition. Une nouvelle règle de vie a fait son apparition: pas de numérique après 22h!! Comme ça, la bonne nuit de sommeil a été garantit. Un merci à la ville et au club de Castelnaudary, mais aussi à tous les intervenants sans qui cela ne
serait pas possible!!!

04/11 et 05/11: Un week-end sous le signe des interclubs régionaux
Bravo au club bad in lez-2 et sète badminton club –1 qui font un sans faute pour le moment !
Nos clubs du 34

PTS J G E

P

S

ABIL-2 (R1/PA)

20

4

4 0

0

0

MBC-1 (R1/PA)

5

4

0 1

3

-1

Sète bad club - 1 (R1/PB) 20

4

4 0

0

0

ABIL - 3 (R2/PA)

14

4

2 0

2

2

MBC-2 (R2/PB)

6

4

0 1

3

0

MBC-3 (R3/PA)

12

4

2 0

2

0

PTS: points J: rencontres jouées G: gagné
PA: poule A PB: Poule B PC: Poule C

E: égalité

AB1 HERAULT MODULE

P: perdu S: sanction

Le week-end du 11 novembre était organisé la première partie de
la formation des
animateurs bénévoles. Rendez-vous
le 9 et 10 décembre
pour plus de détails!!
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l a n g u e d o c ! ! !

L’Association Magalas Badminton fêtait ses 10 ans le samedi 4 novembre. Et de quelle manière !!! Le Président Richard Garvi y avait réfléchi
depuis plusieurs années. Faire de cet anniversaire un moment unique. C’est de là qu’est née l’idée de faire un Blackminton. Les invitations
étaient lançées au club de la région Occitanie affiliés à la FFBAD ainsi qu’au secrétaire de la Ligue , Jean-François ANINAT. Plongés dans le noir
avec une ambiance de discothèque, les terrains marqués en fluo, les 45 joueurs, de 4 clubs différents, petits et grands maquillés et déguisés
n’avaient plus qu’à vivre cet instant magique. Alors à quand le prochain blackminton?

Le tournoi des Ours et son numérique
Le 11 et 12 novembre a eu lieu le deuxième tournoi des Ours organisé à Saint Gely
Du Fesc. Au total, 187 joueurs sont venus s’affronter (pas mal!!), et on a pu participer
à 275 rencontres et 14 finales dans une fluidité parfaite. Cela à pu être possible grâce
à un nouveau outil, LA TABLETTE . Au pied des terrains, des tablettes ont été installé
pour validé des scores en toute simplicité, en direct, à la fin de chaque rencontre.
« Fini l’encombrement à la table de marque, les joueurs sont autonomes, le déroulement des différentes rencontres est visible immédiatement sur des écrans déportées
et il y a même un facteur écolgique, puisqu’il n’y a plus de papiers à éditer » Alex
Heywang de la société Score Center.

Ce samedi a été Riche en badminton pour nos jeunes joueurs a Castelnau Le Lez. Au total, 16 badistes motivés pour ce stage. La matinée était propice à
des situations et des jeux pour les plus jeunes (- de 10 ans), et d’apprentissage avec le sourire pour les plus grands. À la pause déjeuner, les enfants ont
pu s’admirer en vidéo à l’aide d’un projecteur. Puis, d’un côté, les poussins ont participé au RDJ et les autres ont poursuivi le stage. Son niveau d’intensité et de travail ont été accentué durant l’après-midi avec des séances individuel, un travail des encadrants plus spécifiques et poussée. Pour cela, il a
été question de travail techniques et motrices. Muni d’une machine qui envoie les volants automatiquement, les jeunes se sont pris au jeu. Et la vidéo a
permis au plus grand d’avoir un regard plus affuté et plus concret sur leur performance. Une dynamique a pris!!! Vivement le prochain stage qui se
déroulera à saint gely le 3 février 2018.

LE TDA NUMBER 3 A ABIL!!!

LE TDJ A ABIL!!!

Le 25 et 26 novembre ont lieu le 3 ème tournoi départemental des
adultes. Le tournoi était est ouvert aux séries R, D
et P (de NC à R4) en doubles hommes, doubles
dames ou doubles mixtes.

Le 19 novembre a eu lieu le tournoi départemental des jeunes! Cette
formule de compétition a été crée à l’origine pour relancer les jeunes du
département qui ne venait plus dans les compétitions. Finalement le but
a été atteint! Ce dimanche a vu 99 jeunes joueurs sur une compétition
de simple par poule de niveau. Le plafond de cette formule est atteint,
on ne peut que souhaiter que cette dynamique continue.

S a i s o n

2 0 1 7– 2 0 1 8
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Ça y est… les premières rencontres interclubs CODEP 34 ont commencé depuis le 6 novembre! Cette année, on retrouve 48 équipes. En Division 1 et 2,
chaque rencontre consiste en 6 matchs: 2 simples hommes; 1 simple dame; 1 double mixte, dames, hommes. En division 3 et 4, c’est pareil, sauf pour le
simple homme où il y a qu’un seul match, donc 5 matchs. Pour avoir plus de renseignements sur le règlement, rendez-vous sur le site du CODEP34! Que
les rencontres interclubs CODEP 34 commencent, et que le sort vous soit favorable.

Division 1

Division 2: poule 2

Division 2 : poule 1

Juvibad 1

3/3

Bad A Flo 1

ABIL 5

3/3

MBC 4

BCP 1

6/0

ASDAS 2

ABIL4

6/0

BCM1

juvibad2

3/3

BADPIG1

BCL34 1

4/2

ASVB 1

ABSR1

5/1

SGSCB1

LVG1

4/2

ABSR2

SGSCB 3

3/3

LVG2

Division 3: poule 1

Division 3: poule 2

Division 3: poule 3

SBC 2

4/1

JUVIBAD 3

BCP 2

3/2

ABIL 7

ABSR3

4/1

BCM2

CDC 1

3/2

SBC 3

BADPIG2

5/0

BAF2

BCGM 1

3/2

BCL34 2

Division 4: poule 1

SGSCB 4

2/3

MBC 5

BG 2

2/3

ABIL 6

BADPIG3

3/2

BCL34 3

Division 4: poule 2

ABSR 4

0/5

SBC 4

MBC 6

2/3

ABIL 9

ABIL8

1/4

LVG3

BCL34 4

3/2

ABSR5

BCB1

5/0

ASVB2

BADPIG4

3/2

CDC2

J e u x : q u i z z

‘’La chute n’est pas un échec. L’échec
c’est de rester là où on est tombé’’
Socrate

b a d m i n t o n

Le badminton est devenu un sport olympique en : a) 1967 b) 1989 c) 1992 d) 2002
Au jeux olympiques, le badminton est la seule pratique où l’on a du mixte: a) oui b) non c) il y a
du mixte en natation aussi
Qui est le champion de France 2017?: a) julien maio b) ronan labar c) lucas corvée
Qui est la championne du monde 2017? : a) carolina marin b) Nozomi Okuhara
Combien y a-t-il de plumes sur un volant?: a) 13 b) 16 c) 19 d) 20
C), a), c), b), b)

c) wang yihan

La deuxième édition du Rég’7 tour, organisée par le Sète Badminton Club vient de s’achever avec un beau palmarès pour le Club et ses compétiteurs!! Ce
régional est une compétition ouverte aux meilleurs joueurs de badminton de la région Occitanie. Pour cette édition, 152 joueurs issus de 30 Clubs étaient
présents.. 250 matchs disputés au cours du W.E. A l’occasion de cette édition le Club avaient mis en place, au gymnase du lido, les 3 tapis de badminton permettant un confort de jeu exceptionnel!!
Le développement de la pratique compétitive est un des axes fort de la politique du Sète Badminton Club, et il obtient des résultats significatifs grâce aux
entrainements dispensés auprès des adultes (cours encadrés, fitminton, le Cross fit)et des jeunes (école de badminton labellisée).

TRJ 2 A CANET EN ROUSSILLON: SOLIDARITE POUR NOS JOUEURS
Le week-end du 25 et 26 novembre, nos petits héraultais se sont rendu au TRJ!! Pour l’occasion, nos jeunes joueurs ont eu le droit à un hébergement atypique et un repas pris en commun (comme « à la maison »). L’objectif de ce week-end a été de préparer les enfants au TIJ. Mais aussi, créer une cohésion
d’équipe pour s’entraider dans les moments difficiles.
Nous avons pu observer un groupe qui ne s’est pas lâché du weekend et qui lors des matchs difficiles se sont encouragés et ont aidé à obtenir des victoires
à l’arrachés ! Chacun a su faire preuve de courage en se remobilisant après des défaites, pour aller chercher de nouvelles victoires, des sortis de tableaux,
voir des finales! Le seul hic à tout cela est l’absence de filles dans le collectif.

Petite annonce: des sponsors pour le CODEP34!!!
Le CODEP34 fort de son développement et de la dynamique dans laquelle il s’inscrit , cherche des sponsors pour
soutenir ses actions. Ces sponsors vont aider au rayonnement du badminton sur le territoire !!! Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez participer à l’amélioration de votre club et du CODEP34, n’hésitez pas!!! Ensemble
pour faire avancer le badminton!!
Envoyez nous un mail sur sponsorscodep@gmail.com

L e s

r e n d e z - v o u s

à

n e

POUR LES JEUNES:

•
•
•

2 et 3 décembre: Stage reg. Intercomités
9 et 10 décembre: TGH 1 Nîmes
9 et 10 décembre: TIJ 2

p a s

l o u p e r

POUR LES ADULTES:
•
•
•
•
•

2 et 3 décembre: Tournoi de Béziers (ABSR)
2 et 3 décembre: Arbitre (VCT)
9 décembre: tournois doubles (Gigean)
9 et 10 décembre: AB1 Hérault module 2
16 et 17 décembre: ICR 3

Klotz Nathalie et Geffroy Rudy

