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-Présentez nous le Montpellier Badminton Club:

1

1

TNJ, tournoi des poussins et trophée de Sète
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Interclubs COMITE34

3

Où sont mes deux volants?
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TDA
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Événement à ne pas
louper
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"Le Montpellier Badminton Club, association créé en 1985, est le plus vieux club de Badminton du département, il compte aujourd’hui 250 inscrits. Le Badminton a bien du mal à trouver sa place dans
cette de ville de Montpellier où de nombreux sports sont déjà sous les feux de la rampe en côtoyant le
très haut niveau, mais nous mettons tout en œuvre pour développer notre sport. La demande est
forte, principalement chez les adultes en « Loisir » et en niveau « intermédiaire » où nous essayons de
satisfaire tout le monde mais les inscriptions sont closes dès la mi-septembre car, malgré les deux
gymnases mis à notre disposition, les créneaux sont rapidement « bondés ». Cependant le club souhaite rayonner d’abord par ses Jeunes, une cinquantaine, pour lesquels nos entraîneurs Lauriane et
Guillaume font un travail admirable, les résultats s’en ressentent ainsi que le nombre de compétiteurs
fidèles. Egalement chez les adultes, où nos nombreux joueurs performent sur la plupart des tournois
d’Occitanie, et en Interclub où nous avons six équipes dont 3 en Régionale avec pour objectif de retrouver la Nationale 3."
-En quoi consiste le MBC tour?
‘’ Le 17 et 18 Février, le Montpellier Badminton Club organise l’édition 2018 de son MBC Tour. Il est
ouvert aux classements allant de D9 à N2, où 2 sortants par poule sont assurés pour une meilleure
satisfaction de nos joueurs adorés… Cette condition implique un nombre réduits de participants et
donc un remplissage de tableaux qui se retrouvent complets de plus en plus tôt chaque année. Et pour
cela, nous vous remercions de votre enthousiasme ! Si les classements sont restreints, nous cherchons
tout de même à l’ouvrir au plus grand nombre. Pour cette année, nous comptons 220 inscrits. Chaque
année nous essayons d’obtenir un 2ème gymnase, un léger échec pour cette année 2018 mais qui deviendra, nous l’espérons, réalité en 2019. Nous vous attendrons encore plus nombreux l’année prochaine ! Par ce tournoi, le club cherche à gagner en notoriété au sein de la région mais aussi dans
toute la France pour faire de celui-ci un rendez-vous à ne pas manquer ! ‘’
Par le Comité 34

Le Collectif régional se rend à narbonne
Pour nos jeunes badistes du collectif régional, la reprise n’a pas été de tout repos. Le weekend
du 6 et 7 janvier, les joueurs convoqués au collectif régional se sont rendus à Narbonne pour
suivre le stage. Sur 20 joueurs présents, 5 viennent de notre département: BORELLY Milo, BIGEREL Aurélien, BIGEREL Matéo, LONG Evan, et TISSIER Sacha. Tous nos jeunes continuent de
progresser et montrent une grande motivation!
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Tnj et tournoi poussin: Bourges, le lieu de compétition des jeunes ce mois-ci

Du 12 au 14 janvier s’est déroulé le deuxième TNJ de la saison. Sur 9 joueurs sélectionnés, seule Carla MARTINEZ représentait notre département à Bourges. Elle réalise un beau parcours accédant à la deuxième place en simple cadette. En
même temps que le TNJ, le 13 janvier, les poussins se sont affrontés également. Le tournoi poussin nous a montré le
niveau global national mais surtout les habilités qu’avaient les meilleurs joueurs , à savoir un sens tactique déjà affirmé
mais aussi une qualité de raquette avec de plus en plus de fixation, surtout sur l’avant du court. Ce tournoi a aussi révélé
un bon niveau chez les filles avec une bonne génération qui arrive. Nous pouvons dire que la relève est bien assurée!

CA Ligue
Le 20 janvier, notre conseil d’administration Alain Gilles, Alex Heywang et
Sylvain Causse se sont rendus à Carcassonne pour participer à la CA ligue.
Plusieurs thèmes ont été abordé concernant le badminton dans notre région: Le projet de ligue; le schéma régional des équipements; un label régional, le para badminton… Des thèmes dont l’objectif est de trouver des
solutions pour amener du développement, des solutions, de l’innovation
dans le badminton de l'Occitanie.

‘’

La plus grande erreur que vous puis-

siez faire dans la vie, c’est d’avoir peur de
faire des erreurs’’

John Fitzgerald Kennedy

8 ème trophée de la ville de sète
Le weekend du 13 et 14 janvier, la 8 ème édition du Trophée National de la Ville de Sète a tenu toutes ses promesses : Un
évènement Badminton incontournable et un spectacle d’exception dans la région Occitanie! Au total, 300 joueurs de toute
la France sont venus s’affronter, avec 27 départements et 63 clubs représentés. Nous avons pu assister à des rencontres
de haut niveau (N1,N2,N3) tout comme des rencontres de niveau régional et départemental. Aussi, des joueurs de parabadminton se sont affrontés en simple et en double. Au total, 466 matchs se sont déroulés ce weekend!
Toute cette organisation a été possible grâce à une équipe comptant 50 bénévoles. Merci à ces personnes qui rendent ce
genre de compétition possible.
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RENCONTRES INTERCLUBS CODEP 34
Saison 2017/2018
Si vous êtes curieux, et souhaitez connaître les résultats des autres journées, rien de plus simple. Rendez-vous à cette
adresse: https://www.badnet.org/badnet/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=8078

Résultat de la 4 ème journée!!!
Division 1

Division 2: poule 2

Division 2 : poule 1

JUVIBAD1

0/6

ABIL 4

ABSR 2

1/5

BADPIG 1

BCP 1

5/1

SGSCB 3

SGSCB

3/3

BAD A FLO 1

LVG 1

5/1

MBC 4

LVG 2

3/3

ASVB 1

ABSR1

4/2

BCM1

ABIL 5

1/5

JUVIBAD 2

BCL 34 1

3/3

ASDAS 2

Division 3: poule 1

Division 3: poule 2

Division 3: poule 3

BAD A FLO 2

3/2

BCM 2

SBC 3

1/4

BCL 2

BADPIG 2

3/2

JUVIBAD 3

BCP 2

1/4

BCGM 1

SBC 2

5/0

ABSR 3

CDC 1

2/3

ABIL 7

Division 4: poule 1

BCL 3

0/5

MBC 5

BADPIG 3

2/3

ABIL 6

BG 2

2/3

SGSCB 4

Division 4: poule 2

LVG 3

3/2

ASVB 2

BADPIG 4

2/3

BCL 4

ABIL 8

1/4

SBC 4

ABIL 9

2/3

ABSR5

ABSR 4

1/4

BCB 1

MBC 6

3/2

CDC2

‘’Ce n’est pas la force du corps qui
compte, mais la force de l’esprit’’.
J.R.R Tolkien

VAS-TU REUSSIR A RETROUVER MES DEUX VOLANTS?

Le tournoi des adultes à Béziers

Pour ce troisième tournoi des adultes, le CODEP en association avec le club de Béziers ont organisé le troisième tournoi des
adultes de cette saison. Le 27 et 28 janvier, nous avons pu participer à de nombreuses rencontres entre joueurs, qui se sont
opposés sur du simple homme et femme, double homme, femme et mixte. Le TDA est l’occasion pour tous les joueurs de
badminton de l’Hérault et des alentours de se rencontrer et de faire des matchs.

L’évènement des jeunes à ne pas louper: l’interclubs des jeunes

Le 30 mars et 1 er avril, le CODEP organise l’interclubs des jeunes de l'Hérault. Le tournoi consiste à créer une équipe et
tenter de remporter le titre de champion dans sa catégorie! Ce tournoi est une première dans notre département. À nous
de le rendre inoubliable! D’ici quelques jours, le règlement ainsi que l’organisation du tournoi seront visible sur le site du
CODEP.
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante: interclubsjeunes34@gmail.com
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POUR LES JEUNES:

•
•
•
•
•
•

3 et 4 février: Dispositif avenir régional 1
3 et 4 février: Stage Codep 3 + RDJ
février: TDJ3 à St Gély
10 et 11 février: TIJ 3 Pradines
17 et 18 février: Dispositif avenir régional 2
20 au 23 février: Collectif régional
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POUR LES ADULTES:
•
•
•
•
•
•
•

1 er au 4 février: CDF Senior
3 et 4 février: Tournoi à 1€ à Lunel
10 et 11 février: 6ème volant de Thau Mèze
10 et 11 février: AB2J mod.1 / arb Limoux
17 et 18 février: MBC Tour à Montpellier
24 et 25 février: interclubs nationaux J8
24 et 25 février: Tournoi la licorne à Sérignan

Klotz Nathalie et Geffroy Rudy

