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‘’ Au printemps 2004, je me suis rendu au Palais des Sports de LGM (La Grande-Motte), tout neuf,
tout beau, tout juste livré. Imaginez, 1150m² de parquet pour la salle multisports, un plafond très
haut et aucune ligne noire au sol. Vous avez compris ?
Passionné par le Bad depuis les années 80, un peu joueur, un peu entraîneur, j’avais amené un
groupe d’étudiants parisiens en finale des France par équipe, je me suis dit qu’il fallait corriger un
oubli en proposant, sans attendre, un projet de création d’un club de badminton aux autorités locales. Qui ont donné leur accord de principe : le BCGM était crée durant l’été et à la rentrée les premiers adhérents échangeaient au dessus d’un filet … de Volley et sans tracés au sol donc sans cible.
Mais avec quel enthousiasme ! J’ai fait faire les plans pour tracer 7 terrains et dès Novembre 2004 on
pouvait enfin faire, pour de vrai, du badminton’’.

Quelle est la logique de ce club actuellement?
‘’ Il n’a pas fallu longtemps pour que s’ajoute à une pratique d’abord
de sport/loisir une composante compétitive, en réponse au développement d’une section jeune et d’une demande de quelques adultes,
tout le monde étant licencié à la FFBAD. Donc cohabitation nécessaire
et réussie des « loisirs » et des « compétitions », ne pas oublier
les « »…
Le recrutement d’un entraîneur, puis 2, la mise en place d’un tournoi
homologué le VDP pour « Volant des Pyramides », des tournois amicaux ou au sein du CODEP pour
notre équipe de D3 pilotée par Christophe, enrichissent le dispositif qui existe aujourd’hui. Bref que
vous soyez jeune (Manon 4 ans) ou moins jeune (Michel 79 ans) vous trouvez de quoi vous distraire,
vous exercer, vous dépenser. Trois créneaux dont celui du Lundi encadré par Rudy Geffroy et Ludo
(sections Mini Bad, Jeunes, Adultes compétitions et loisirs) sont proposés pour une cotisation à l’année très attractive.
Cependant, une petite inquiétude pointe: la tendance erronée consistant à prendre notre club pour
un prestataire de service. Nos adhérents ne sont pas des clients mais les membres d’une association qui doit vivre (et faire vivre le bad) et se développer grâce aux bonnes volontés. Autrement dit
nous avons des difficultés pour trouver et impliquer des bénévoles même si les parents participent
volontiers aux séances du mini-bad et des enfants, moins évident pour ce qui est des tâches administratives. Quoiqu’il en soit, la priorité de notre investissement va aux plus jeunes et nous attendons
une étoile de plus pour faire briller notre label EFB pour « Ecole Française de Badminton »’’.

Quels sont vos projets pour la saison prochaine?
‘’ Des changements sont au programme de la prochaine saison ; recrutement d’un nouveau
responsable sportif pour l’encadrement des séances du Lundi avec d’abord les scolaires de la
LGM Sport Academy puis le mini-bad, les enfants, ados et enfin adultes compétition. Toujours
jeu libre les mercredis et jeudis. Organisation d’un tournoi réservé aux jeunes joueurs du Comité et reconduite du
VDP en Juin. Notez les dates du 7ème VDP pour cette année : samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Nouveauté
encore ; projet de stage pour jeunes et adultes (y compris en cours individuel) pendant les vacances scolaires de
printemps, ouverture aux autres associations voisines géographiquement. On cherche toujours un créneau supplémentaire en journée pour favoriser la pratique des séniors. On veut aussi renforcer la communication extérieure
avec un site web dynamisé. Et puis aussi on travaillera au renouvellement et au renforcement du Bureau, à l’implication de bénévoles plus nombreux. Bref chaque saison qui s’ouvre trouve des bonnes raisons pour faire mieux et
plus, c’est notre vœu le plus cher : longue vie au BCGM’’.

Par le Comité34

LE PREMIER TOURNOI BAF à FLORENSAC EN
QUELQUES CLICHES

Le 7 et 8 avril s’est tenu le premier tournoi BAF, organisé par le club de badminton de Florensac ( Bad A Flo). Un tournoi plus que réussi avec des joueurs venant de plusieurs régions, mais aussi, une équipe de bénévoles qui a permis le
bon fonctionnement de ce tournoi. Sans plus attendre, voici quelques clichés du palmarès et de ce weekend riche en
émotion.
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AB2J ET SON DEUXIEME MODULE
Le 7 et 8 avril, Lodiot Guillaume et Geffroy Rudy ont encadré le deuxième module de l’AB2J. On
rappel que l’objectif de cette formation est de donner les compétences nécessaires à la réussite
de la certification. Les encourager à la poursuite de formation avec le choix d’un pack
« Entraîneur Bénévole » (EB) ou par la formation d’un « Certificat de Qualification Professionnelle » (CQP). Au total, 5 stagiaires se sont présentés et devront passer la certification au mois de mai pour valider leur formation.

LE STAGE INDIVIDUALISE POUR DE MEILLEUR RESULTAT
Mardi 17 avril, le CODEP34 a organisé des cours individualisés pour les
joueurs qui le souhaitent. Au total, 7 joueurs ont pu réserver leur séance
personnalisé par un entraîneur certifié de badminton. Une heure avec
l’entraîneur, puis une heure de gamme avec un lanceur de volant et un
assistant pour réguler quelques fautes techniques. Une journée qui sera
rééditée pour permettre à plus de personnes d’y participer!

‘’ Une

heure de sport, c’est 4% de ta
journée, alors pas d’excuse!’’

INSCRITS TOI SUR
www.score-center.fr

TOURNOI LE LOU CAMEL: SERIGNAN EN A ORGANISE UN WEEKEND
RICHE EN EMOTION
Samedi 14 et dimanche 15 avril le Badminton Club Sérignan organisait la douzième édition du Tournoi National de
Badminton le Lou Camel à la Halle aux Sports de Sauvian. Pas moins de 160 badistes venant de toute l'Occitanie ainsi
que des régions PACA et Rhône-Alpes qui se sont affrontés tout au long de ce Week-end. Le samedi a été une "grosse
journée" avec 156 matchs qui se sont disputés de 8h à 21h30 sans interruption. Des jeunes, même très jeunes, faisant
parti du Pôle Espoirs France comme Sacha Tissier (13 ans) de Castelnaux-le-Lez en équipe avec Mathias Gourdon
(13ans) de Blagnac, étaient venus se confronter aux adultes dans le cadre de leur préparation aux Championnats de
France du mois prochain. Ils ont fait mieux qu'une bonne prestation en donnant du fil a retordre à Bruno Martinez et
Mickael Ferrara ne s'inclinant qu'en trois sets en finale du Double Homme série 3. Les joueurs du club organisateur
n'ont pas eu de victoire mais totalisent cinq places de finalistes: Léa Ricard en Simple Dame Série 3, Richard Villemez
associé à Audrey Pons en double mixte Série 3, en série 4: Matthyas Llorens en Simple, Lasse Poulsen et Alexandre
Courrayeur en Double et Sacha Pellerin avec Agnés Loubes en Mixte. Un weekend riche en émotion , conviviale et décontracté qui a déjà donné envie aux participants de se réinscrire l’année prochaine.
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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 9 ème journée.
Division 1

Division 2: poule 2

Division 2 : poule 1

SGSCB 2

6/0

BAD A FLO 1

MBC 4

3/3

LVG1

LVG2

0/6

BCP 1

BCM 1

0/6

ABSR1

ABIL 5

2/4

JUVIBAD2

BCL 1

0/0

ASDAS 2

JUVIBAD 1

2/4

ABIL 4

BADPIG 1

5/1

ABSR 2

ASVB 1

5/1

LVG 2

Division 3: poule 1

Division 3: poule 2

Division 3: poule 3

ABSR 3

2/3

SBC 2

ABIL 7

3/2

CDC 1

BADPIG 2

5/0

JUVIBAD 3

BCGM 1

0/5

BCP 2

BCM 2

1/4

BAD A FLO 2

BCL 2

2/3

SBC 3

Division 4: poule 1

ABIL 6

2/3

BADPIG 3

MBC 5

/

BCL 3

BG 2

3/2

SGSCB 4

Division 4: poule 2

SBC 4

1/4

ABIL 8

CDC 2

1/3

MBC 6

ABSR 4

2/3

BCB 1

BCL 4

4/1

BADPIG 4

ASVB 2

3/2

LVG 3

ABIL 9

3/2

ABSR 5

‘’ l’entraînement bat le talent
quand le talent ne s’entraîne pas’’

GAGNES LE LOT SURPRISE AVEC TON EQUIPE!
Avec ton équipe tu participes à l’interclubs jeunes de
l’Hérault le 16 et 17 juin? Tentes de remporter un lot
‘’SURPRISE’’ à partager avec tout ton équipe! Pour participer au tirage au sort, envoies le nom de ton équipe et de
tes coéquipiers à l’adresse suivantes:
interclubsjeunes34@gmail.com
Le tirage se fera le 16 juin!

LES ASDAS ET LEUR QUATRIEME TOURNOI: PLACE AUX ROIS ET REINES
Le 20 et 21 avril, les ASDAS ont organisé et mise en place leur quatrième tournoi à Saint Mathieu, avec pour but de devenir le roi et la reine de leur catégorie. Un tournoi plus que réussi avec un nombre de participants qui ne cesse d’augmenter
d’une année à l’autre. Les 220 joueurs venaient de plusieurs villes comme Anduze, Avignon, Eaubonne, Saint-Affrique…
Mais nos Hérault ont su s’imposer tout comme les joueurs de L’ASDAS. Au total, 5 joueurs du club sont vainqueurs dans au
moins une catégorie: Maëlia Jougla, Etienne Verducci, Lucas Laroche, Laurianne Tarrade et Lola Oger. En bonus, voici
quelques portraits royales réalisés par le club!

TOURNOI DES JEUNES A SETE:
OU SONT LES FILLES?
Le 15 avril s’est déroulé le quatrième tournoi des
jeunes. 12 clubs ont été représenté ce jours par 52
joueurs. Au total 86 matches ont eu lieu. Cependant, comparé aux autres tournois, peu de filles se
sont inscrites! Seulement 4 filles y ont participé...
Mais il ne faut pas relâcher! Rendez-vous à tous
et à toutes les jeunes Hérault au championnat
départemental le 26 et 27 mai!
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EURO BADMINTON 2018: LES
FILLES ET L’ARGENT
Au terme d’un très beau parcours dans cet Euro 2018, les
Bleues ont offert à la France sa première finale en double.
Une première dans l’histoire du badminton Français. Un
grand bravo à nos deux championnes Emilie Lefel et Anne
Tran qui ont décrocher la médaille d’argent. L’objectif du
prochain euro badminton? L’or évidemment!
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POUR LES JEUNES:

•
•
•
•
•

5 et 6 mai: Stage régionale prépa CDF jeunes
10 au 13 mai: CDF jeunes
12 et 13 mai: Tour des Hérault j. ABIL
19 et 20 mai: Coupe Intercomités jeunes
26 et 27 mai: Championnat départemental à
Mèze

E N

M A I

POUR LES ADULTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 et 6 mai: Final Interclubs National
5 et 6 mai: CR Vet. Calvisson
12 et 13 mai: 8ème grand prix de Mèze
19 et 20 mai: CDF Vet
19 et 20 mai: Tour des Hérault ABIL
26 et 27 mai: AG ligue
26 et 27 mai: Championnat départemental à
Mèze
26 et 27 mai: certification

Klotz Nathalie et Geffroy Rudy

