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- Quelles sont les résolutions du club pour cette nouvelle année?
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‘’Le badminton club Sérignan évolue pour la première saison dans un nouveau gymnase flambant neuf
avec 7 terrains et une petite tribune. Le premier souhait de cette saison était de dépasser la centaine
de membres, ce qui est fait. Malheureusement, le second qui était de présenter une équipe en interclubs n’a pu être réalisé, faute d’un nombre insuffisant de compétitrices’’.
- Quel futur événement allez-vous organiser avec le club?

Le tournoi à 1€

TIJ; formation GEO+ULC
Volant de Thau
DAR
MBC tour
Interclubs COMITE34
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Mots croisés
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Stage
AB2J
TDJ
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Tournoi de la licorne
Événement à ne pas
louper
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‘’Les 14 et 15 avril se déroulera la douzième édition du "Lou Camel". Le tournoi Lou Camel est un
tournoi national qui a eu déjà onze éditions. Il s'est déroulé dix fois au Four à Chaux à Béziers organisé
par le Béziers-badminton-Club même équipe que le Badminton-Club-Sérignan. Pour sa douzième édition il aura lieu à la Halle aux Sport Stéphane Diagana de Sauvian comme l'année dernière. c'est un
tournoi apprécié par les badistes qui viennent pour certains de très loin, région parisienne ou RhôneAlpes. Pour sa plus grosse édition il a réunit 190 participant avec 320 matchs’’.
- D’après vous, quelle est la particularité du club de Sérignan?
‘’ La particularité du Badminton Club Sérignan est la convivialité qui règne au sein d’une équipe soudée depuis quinze ans ou dix pour les dirigeants les moins anciens. Cette convivialité et cette bonne
humeur, toujours dans l’efficacité et le sérieux, plaît à beaucoup de visiteurs’’.

Par le Comité 34

Le tournoi à 1€ de lunel: une belle réussite
Ce concept mis en place le 4 février par le club de lunel permet à tous et surtout à ceux qui se
lancent pour la première fois dans un tournoi, de pouvoir le faire à moindre frais. Au final,
pour organiser et gérer cette journée pas comme les autres, plusieurs bénévoles du Badminton
Club Lunellois ont donné de leur temps et leur énergie afin de mettre en place la salle et la
buvette. Début des matchs dimanche à 8h et dernier match lancé à 19h30. Les 160 badistes
présents ont disputés 135 matchs. Une tombola a aussi fait quelques heureux !

P a g e
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LE TOURNOI INTERREGIONAL JEUNES SUD OUEST: UNE BELLE REUSSITE
Le club de Pradines s'est vu confier les superbes rencontres du Trophée Interrégional jeunes sud ouest. Tous ces
jeunes joueurs des catégories poussin à cadet, en provenance d'Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour prouver et décrocher les qualifications pour les championnats de France! Sur 13 joueurs convoqués, 4 viennent de notre CODEP: Bigerel Aurélien, Bigerel Matéo, Long Evan et Tissier Sacha. Bravo à Aurélien, Evan
et Matéo pour leur médaille d’argent en double homme; et Sacha pour l’or en double homme également!

UNE FORMATION GEO PLUS QUE COMPLETE
Le 3 et 4 février, nos 15 candidats et nos 2 formateurs, Heywang Alex et Nouviale Emmanuel, se sont donnés rendezvous au CREPS de Montpellier pour la formation GEO OC + UCL. Cette formation permet aux candidats d’apprendre,
échanger et approfondir leur connaissance concernant la Gestion et l’organisation des compétitions, et l’utilisation concernant les logiciels de compétitions comme badplus. Malgré des profils et attentes différents, le groupe a su garder une
cohésion d’ensemble, échanger ses points de vue et connaissances.
‘’ Les gagnants trouvent des moyens,

LE 6 EME VOLANT DE THAU A MEZE
Le 10 et 11 février a eu lieu le sixième volant de Thau organisé par le club de Mèze. Environ 260 joueurs se sont donnés
rendez-vous ce weekend. Mais aussi, Shishov classé dans le top
30 en double homme et mixte, a également fait le déplacement! C’est un tournoi qui ne cesse d’évoluer et qui ramène de
plus en plus de joueurs.

les perdants des excuses’’. Franklin
Delano Roosevelt
LE DAR C’EST QUOI?
Le 3 et 4 février s’est tenu le DAR à Limoux. Il s’agit de la détection régionale, second échelon du dispositif de détection
avenir fédérale. Celle-ci rassemble les « meilleurs » potentiels des départements (DAD) des catégories P2 et B1 (moins
de 11 ans). La fédération, via ce dispositif, souhaite pouvoir
identifier les futurs jeunes talents. 2 joueurs du codep34 ont
participé à cette détection: Borrelly Milo (participera également au DAI ) et Mirzapour Liya.

LE MBC TOUR ET SON PODIUM

S a i s o n

2 0 1 7– 2 0 1 8
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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 6 ème journée!!!
Division 1

Division 2: poule 2

Division 2 : poule 1

BCM1

2/4

ABIL 4

ABSR 2

3/3

LVG1

LVG2

2/4

SGSCB 3

SGSCB

2/4

ABSR1

BADPIG1

4/2

JUVIBAD2

BCL34 1

4/2

ASVB 1

BAD A FLO1

2/4

JUVIBAD1

ABIL 5

4/2

MBC4

BCP1

4/2

ASDAS 2

Division 3: poule 1

Division 3: poule 2

Division 3: poule 3

BAD A FLO 2

1/4

BADPIG 2

SBC 3

3/2

CDC 1

SBC 2

5/0

JUVIBAD 3

BCL34 1

3/2

BCGM 1

BCM 2

0/5

ABSR 3

BCP 2

5/0

ABIL 7

Division 4: poule 1

BCL 3

2/3

BADPIG 3

BG 2

0/5

ABIL 6

MBC 5

2/3

SGSCB 4

Division 4: poule 2

LVG 3

1/4

ABIL 8

ABSR 5

2/3

BCL 4

‘’ Tu n’as pas besoin d’être au top

ASVB 2

5/0

BCB 1

ABIL 9

3/2

MBC 4

pour commencer, mais tu dois com-

ABSR 4

3/2

SBC 4

BADPIG 4

3/2

CDC2

mencer pour devenir top’’.

HORIZONTAL:

VERTICAL:

5) 100 millions de personnes le pratiquent

1) sa vitesse dépend de la frappe

6) il doit passer par-dessus et non en dessous

2) ll est l’ensemble du cordage
3) on en a besoin surtout pour les amortis
4) Son nom rime avec dégagée

STAGE DU CODEP: UNE REUSSITE REEDITEE

Le 3 février, le stage du CODEP a réédité sa réussite du mois de novembre. De nouveaux joueurs et plus de la moitié des
joueurs présents lors du dernier stage étaient à nouveaux présent. Le stage était dynamisé d’exercices ludiques, d’un canon
à volant, de pédagogie différenciée et de projections vidéos de matchs. Les jeunes étaient cadrés par deux entraîneurs et
un accompagnateur. Ils ont eu alors la chance d’avoir des séances individualisées, ce qui a permis aux coachs et aux joueurs
de travailler de façon plus approfondie et adaptés les lacunes sur le travail du revers.

AB2J: LES ANIMATEURS DE DEMAIN
Le 10 et 11 février, Lodiot Guillaume et Geffroy Rudy
ont accueillis 5 stagiaires pour leur donner les bases
pour la mise en œuvre de cycle de badminton pour des
jeunes badistes débutants. Plus d’informations au mois
d’avril.

LE TDJ: LA RENCONTRE DE NOS FUTURS CHAMPIONS
Le 4 février, nous avons pu participer au troisième TDJ de notre
département. Depuis le début de la saison, on constate une réel
évolution! Ils attaquent plus, mettent en place des tactiques,
varient le rythme de jeux… Que des points positifs qui nous garantissent de futurs grands joueurs.

LE TOURNOI DE LA LICORNE
Pour dynamiser nos vacances, le club de Sérignan a organisé son fameux tournoi de la licorne le weekend du 24 et 25 février. Au total, 108 joueurs de 26 clubs ont fait le déplacement pour l’occasion! L’organisation de ce tournoi s’est réalisée grâce aux bénévoles présent et qui ont rendu cela possible.

C e

q u ’ i l

n e

f a u t

p a s

l o u p e r

POUR LES JEUNES:

•
•
•
•

3 et 4 mars: Compétition régional à Montauban
10 et 11 mars: Bad boys/girls à Sète
17 et 18 mars: TGH 2 à Montpellier
24 et 25 mars: stage régional inter comité
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POUR LES ADULTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 et 4 mars: tournoi de pignan (ASR)
10 et 11 mars: TDA 4 à Saint Gély
17 et 18 mars: ICN 9
17 et 18 mars: ICR 5
17 et 18 mars: Tournoi National à Gigean
17 et 18 mars: Stage JA à Narbonne
24 et 25 mars: TNJ 3
24 et 25 mars: Lou Magal à Magalas

Klotz Nathalie et Geffroy Rudy

