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‘’ C’est un club dont les racines plongent dans le milieu du sport scolaire, c’est là qu’il puise sa sève, sa
fraîcheur, son dynamisme et sa raison d’exister et de se développer ! L’AS du collège Alain Savary
constitue en quelque sorte son vivier, son école d’initiation et de perfectionnement.
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L’ASDAS a été créée en 2012, qui est principalement, pour ne pas dire essentiellement, composé de
jeunes. La moyenne d’âge des compétiteurs doit avoisiner les 16 ans. Cette singularité est directement liée aux raisons qui ont motivé sa création. En effet, historiquement, l’ASDAS est une extension
de l’Association Sportive du collège Alain Savary, fondée pour renforcer et prolonger son action.
Il y a 5-6 ans, la « section » badminton de l’AS que j’animais avec ma collègue, madame Véronique
Soler, alors forte de plus de 80 licenciés, a commencé a élever singulièrement son niveau de badminton, pour décrocher, en 2011, un 1er titre de champion de France par Equipe d’Etablissement (3
autres suivront, 2013, 2016 et 2017). En 2010, lors de sa première incursion à ce niveau de compétition, nous avions alors constaté que, dans les phases finales, les formations adverses alignaient plusieurs joueurs de club, qui possédaient surtout une plus grande habitude des confrontations tendues.
L’année suivante, nous avons donc décidé de proposer à quelques élèves motivés de 3ème de s’engager dans les compétitions fédérales, et afin de pouvoir leur prendre une licence FFBad, nous avons
fondé l’ASDAS – ou Association Sportive Des Alain Savary (du nom de leur collège d’appartenance).
L’ASDAS, à prononcer AS des AS était née. C’était alors essentiellement une structure administrative,
les 6-7 joueurs la composant s’entraînant à l’AS du collège.
L’année suivante, en 2013, nous avons pris la décision d’ouvrir l’ASDAS aux lycéens, pour permettre
aux élèves qui quittaient le collège de poursuivre cette activité sans être contraints de s’éloigner de
leur lieu d’habitation, tout en conservant un lien avec le collège. Durant les vacances, des stages venaient compléter leur formation, notamment un stage de « bad-surf », organisé quatre années durant,
début juillet, dans les Landes ! Un stage qui permettait de rencontrer les gros clubs de la Côte Basque,
de partager de super moments et d’engranger nombre de souvenirs communs !
Le club continue à être "alimenté" par les collégiens de 3ème les plus motivés, à qui est proposé ce
plus fédéral, et il s'applique à proposer aux "anciens" (devenus lycéens et étudiants) les meilleures
conditions pour les amener au plus haut niveau de pratique.
Depuis cette saison, l’ASDAS a commencé à accueillir quelques joueurs issus d’autres clubs, notamment pour « renforcer » ses deux équipes interclubs, évoluant en R2 et D2.
A terme le projet du club est de voir son équipe fanion monter en Régionale 1, avec en point de mire
une possibilité d’accession à la Nationale 3 ! Pourquoi pas, un de ses points forts est sa jeunesse, puisqu’aujourd’hui elle est composée de quatre juniors dont le niveau progresse régulièrement…
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C’est un club auquel vous semblez particulièrement attaché ?
‘’ Effectivement, c’est un club auquel je suis affectivement très attaché. Mis a part trois joueurs, tous les autres ont
été des élèves que j’ai vu grandir, tous ont, à de légères variantes près, connus un identique parcours. Ils ont débuté le bad à leur entrée en 6ème et ont fait leurs classes durant 4 années au sein de l’AS du collège. Quasi tous ont
vécus les mêmes émotions (des émotions que j’ai d’ailleurs partagé avec eux !) en se qualifiant au Championnat de
France UNSS par Equipe d’Etablissement (ou en Excellence) et, à cette occasion, sont montés sur la plus haute
marche du podium, enfilant le « même » maillot UNSS tricolore.
Actuellement, ils gravissent les échelons qui scandent une carrière de badiste, et c’est une « fierté » que de voir
des élèves, que l’on a formé durant quatre années et qui n’ont intégré que tardivement le circuit fédéral, y tracer
leur route, avec succès.
En tant que président, comme tous les présidents, je tente de faire évoluer le club vers le meilleur, avec les moyens
dont nous disposons. Comme c’est un club a effectif réduit, de fait une quinzaine de jeunes joueurs, je compte
beaucoup, voire essentiellement, sur leurs parents pour aider dans cette lourde tâche, et il faut dire que je suis
bien épaulé par nombre d’entre-eux lors des tournois que nous organisons. Je tiens à les remercier tout particulièrement ici, notamment Philippe et Françoise Guedj qui sont très investis dans le développement du club et sont
pour beaucoup dans ses réussites, sans oublier Florence Verducci qui gère avec maestria et sourire les finances du
club !
Aujourd’hui, le développement de l’ASDAS est principalement freiné par le manque crucial de créneaux d’entraînements… Nous disposons seulement d’un créneau de 2h le mercredi, en fin d’après-midi, un horaire qui pose problèmes à ceux qui suivent des études supérieures et, depuis cette saison, d’un créneau le vendredi en début de
soirée, un créneau que nous partageons avec le club de loisir de Saint-Mathieu. Les conditions d’entraînement ne
sont donc pas au top du top, aussi sommes-nous contraints de jongler en organisant, lorsque cela est possible, des
entraînements le dimanche matin et des mini-stages durant les petites vacances, parfois en nous « expatriant ».
Notre « bonheur » serait de pouvoir disposer d’un créneau en soirée, en début de semaine…’’
Pouvez-vous nous en dire plus sur le « Tournoi des AS » que vous organisez les 20 et 21 avril ?
‘’ Ce sera la 4ème édition de ce tournoi (national) dit des AS. Depuis l’année dernière, il est ouvert aux joueurs N3
(jusqu’à NC). Cet évènement connait un certain succès avec en moyenne 180 participants (le tournoi des AS affiche
actuellement complet). Cette réussite est certainement dû au « bon » emplacement géographique de St-Mathieu,
aux tarifs « abordables » que nous proposons (10 et 14 €), à la dynamique de l’accueil que les parents des joueurs
du club réservent… mais aussi, sans doute, au dynamisme des clubs de l’Hérault (et donc de leurs présidents) qui
prennent de l’envergure, montent progressivement leur niveau et dont de plus en plus de joueurs s’engagent dans
les compétitions alentours.’’

Par le Comité34

JUGE-ARBITRE, POURQUOI PAS VOUS?
À l’occasion du tournoi des adultes qui a eu lieu le 10 et 11 mars, Thibault Perrin a validé son
titre de juge-arbitre de ligue accrédité. Grâce à cette validation, il peut être juge-arbitre sur
des compétitions avec des joueurs de niveau Régional maximum, dans une salle unique de 7
terrains maximum et sans arbitres. Par la suite, il lui sera possible de devenir :
•
juge-arbitre de ligue certifié, ce qui lui permettra d’intervenir sur toutes les compétitions y compris multisalles et les interclubs.
•
Juge-arbitre fédéral accrédité pour intervenir sur toutes les compétitions y compris
multisalles et les interclubs.
•
Juge-arbitre fédéral certifié ce qui lui permettra d’être le JA principal sur toutes les
compétitions.
•
Juge-arbitre fédéral international, ce qui lui permettra d’intervenir sur les compétitions
international.
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LA FINALE REGIONALE A MONTAUBAN DE NOS JEUNES HERAULT
Le 3 et 4 mars, 8 joueurs de notre CODEP étaient qualifiés pour cette finale régionale. Une finale pleine de rebondissements et de victoires! Au total, 11 médailles gagnées dont 2 en or, ce qui permet de qualifier Aurélien Bigerel (en simple
homme benjamin) et Sacha Tissier (en double homme minime) au championnat de France jeune qui se dérouleront du
10 au 13 mai à Mulhouse. Félicitations à ses 8 joueurs qui ont su représenter notre département tel des héros.

LE TOURNOI DES ADULTES DU MOIS DE
MARS

‘’ C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort

est une pleine victoire’’ .
Pour ce quatrième tournoi des adultes de la saison, les 120 joueurs insGandhi
crits se sont réunis à Saint-Gely le 10 et 11 mars. L’ambiance, la gestion
des matches, l’utilisation de tablettes et le bon encadrement ont permis le
A NE PAS LOUPER LE MOIS PROCHAIN
bon déroulement du tournoi, malgré le blocage d’un terrain du aux intempéries. Ce weekend, nous avons remarqué l’arrivée d’une nouvelle génération de joueurs qui s’illustrent à travers les résultats.

BAD BOYS & BAD GIRLS A SETE
Le 10 et 11 mars, le Sète Badminton Club a organisé sa troisième édition du Trophée National Jeunes - Bad boys & Bad
girls, où il y avait 19 clubs représentés venant de 6 département. À l’occasion de ce tournoi, plus de 100 jeunes (de poussin à cadet) se sont donnés rendez-vous à Sète pour s’affronter. Au total, près de 200 matches de simple et de double
ont eu lieu ce weekend. Pendant ce tournoi, les jeunes du CODEP34 ont réussi à se démarquer. Félicitation à Tissier Sacha et Dujardin Armand pour leur victoire en double homme cadet, Léane Vabre en simple dame, benjamin et Johan
Esculier en simple homme poussin.

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 7 ème journée.
Division 1

Division 2: poule 2

Division 2 : poule 1

SGSCB 2

2/4

ABIL 4

BADPIG 1

4/2

LVG1

LVG2

0/6

BCP 1

BAD A FLO 1

1/5

ABSR1

MBC 4

2/4

JUVIBAD2

BCL34 1

4/2

SGSCB 3

JUVIBAD 1

6/0

BCM 1

ABIL 5

1/5

ABSR 2

ASVB 1

3/3

ASDAS 2

Division 3: poule 1

Division 3: poule 2

Division 3: poule 3

BAD A FLO 2

0/5

SBC 2

BCL 2

3/2

CDC 1

ABSR 3

2/3

JUVIBAD 3

BCGM 1

2/2

ABIL 7

BCM 2

0/5

BADPIG 2

BCP 2

3/2

SBC 3

Division 4: poule 1

MBC 5

2/3

BADPIG 3

BG 2

4/1

BCL 3

ABIL 6

2/3

SGSCB 4

Division 4: poule 2

ASVB 2

3/2

ABIL 8

ABSR 5

5/0

MBC 6

SBC 4

3/2

BCB 1

ABIL 9

4/1

BADPIG 4

ABSR 4

1/4

LVG 3

BCL 4

5/0

CDC2

‘’ On ne passe pas de l’ignorance
au savoir sans obstacles ni conflits.
Develay

VAS-TU RETROUVER LES 7 ERREURS?

LE TOURNOI GARD HERAULT JEUNES A ÉTÉ REEDITE A MONTPELLIER

Le 17 et 18 mars, le club de Montpellier a reçu le deuxième tournoi Gard Hérault des jeunes de cette saison. Une occasion
pour les jeunes de rééditer leur victoire ou bien d’obtenir leur revanche. Voici quelques clichés de ce weekend réussi:

NOTRE CODEP REPRESENTE
AUX INTERCLUBS NATIONAUX
Depuis le début de la saison, nous assistons aux
interclubs départementale et régionale. Mais
n’oublions pas que le club de Castelnau-Le-Lez
(ABIL) a une équipe en N3 poule 4. Le weekend du
17 et 18 mars s’est tenu la neuvième journée des
interclubs nationaux. Une rencontre remporté
par l’équipe, 5 à 3 face au Badminton club Fos
( ouest Provence)! Cette victoire permet à ABIL
d’être classé deuxième sur six équipes. Le dernier
interclubs national de l’année aura lieu au mois de
Mai, ce qui laisse du temps à notre équipe de se
préparer et viser la première place.

Q U E

F A I R E

P O U R

ANNONCE DE l’EVENEMENT POUR
TOUS LES JEUNES BADISTES DE
L’HERAULT
Le 16 et 17 juin, le Comité 34 avec le soutien du club de
Sérignan organisera l’interclubs des jeunes de l’Hérault.
La compétition est ouverte aux catégories poussins, benjamins, minimes cadets et juniors. Elle permettra de désigner
dans chaque catégorie, l'équipe championne départementale 2018!

L E

M O I S

POUR LES JEUNES:

•
•
•
•
•
•

7 et 8 avril: Préparation au CDF
14 avril: Stage CODEP
14 et 15 avril: RDJ
14 et 15 avril: TDJ 4 à Sète
16 au 19 avril: DAI
24 au 26 avril: Stage col. dep

D ’ A V R I L
POUR LES ADULTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

31 mars et 1 avril: Trophée Dung
7 et 8 avril: ICN 10
7 et 8 avril: ICR play-offs/CA ligue
7 et 8 avril: Tournoi de Florensac
7 et 8 avril: AB2J Hérault Module 2
14 et 15 avril: Trophée Lou Camel (BCS)
20 et 21 avril: Tournoi St Mathieu à ASDAS
28 et 29 avril: Tournoi pêcheurs de lune à Lunel

Klotz Nathalie et Geffroy Rudy

