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Par le Comité34 

Interview de:  Pierre Rémy, président du Badminton Club  Pérols 

 

 
 
 
Depuis quand existe le club de Pérols? Qu'est ce qui vous a poussé à le créer?  
 
‘’ le club existe depuis la saison 2013-2014. C’est un enseignant d’EPS du collège de Pérols, monsieur 
DUHAU qui est aussi mon ancien professeur d’EPS, et c’est lui qui m’a fait découvrir cette activité 
quand j’étais au collège qui m’a sollicité pour créer un club de badminton à Pérols.  Le projet de 
monter un club de badminton est apparue à la construction du nouveau gymnase à Pérols le gym-
nase Colette Besson qui a le même âge que le club pour le coup. La création du club avait pour but 
de diversifier la pratique sportive sur la commune et de faire découvrir ce sport qui se développe de 
jours en jours. Dans un premier temps la mairie de Pérols avait sollicité ce professeur d’EPS pour 
créer une association de badminton mais celui-ci ne pouvais pas. il a donc pensé à moi car j’ai conti-
nué le badminton après l’avoir eu au collège et parce que je pratiquais ce sport à l’UFR STAPS de 
Montpellier dans le cadre de ma formation pour moi aussi devenir professeur d’EPS’’.  

Pour vous, quelle est la particularité de votre club?  

 

‘’ Pour moi, la particularité de mon club c’est que c’est un club familial et très convivial. Chacun y 

trouve son compte. Il y a des familles, des jeunes, des moins jeunes, des compétiteurs, des loisirs.. 

bref le public est très hétérogène. Pour ma part, cette convivialité et cette ambiance familiale est 

très importante et c’est un peu l’ADN du club. ’’ 

 

Pensez-vous que le badminton est assez développé dans notre département?  

 

‘’Je pense que le badminton n’est pas encore assez développé dans notre département, par rapport 

aux départements du nord par exemple.. mais je ne connais pas forcément les raisons. Toutefois je 

pense que cette pratique se développe de plus en plus dans le département et dans la région et c’est 

une très bonne chose pour les clubs’’.  



 
18h dimanche soir, la quatrième édition du trophée DUNG prenait fin sur une dernière finale de très bon niveau. 
Ce tournoi organisé par JUVIBAD a connu un succès total! 29 clubs, 165 joueurs, 9 départements et 5 ligues repré-
sentés! Au total pas moins de 231 matches ont eu lieu.  Pour l’occasion, le club a mis en place une buvette ( qui a 
rencontré un franc succès), des lots… Sur 13 tableaux, les Héraultais sont présents sur 11 tableaux en tant que 
vainqueurs ou bien finalistes! Un grand bravo à ces joueurs qui représentent notre département. Mais aussi, un 
grand bravo à JUVIBAD et à son équipe de bénévole pour ce weekend riche en sport et en émotion! 

 

LE DERNIER INTERCLUBS DE LA 

SAISON 

 

Le 5 et 6 mai s’est tenu les derniers matchs des inter-

clubs nationaux. Un dernier weekend riche en adréna-

line. En N3, l’équipe d’ABIL1 a réussi à décrocher la 

deuxième place de leur poule! Un grand bravo à 

l’équipe. Mais notre département s’est également im-

posé aux interclubs régionaux. En R1 poule A, ABIL2 

détient la troisième place du classement. Puis en R1 

poule B, la première équipe de Sète s’impose! Elle finit 

première de son classement avec un sans faute, ce 

qu’ils leur permettent de monter en N3 sur la pro-

chaine saison! Si ce n’est pas beau ça! Un grand bravo 

à toutes les équipes ayant participé aux interclubs.  

 

LE TROPHEE DUNG ANNONCE LE CLAP DE FIN  

ENIGME D’EINSTEIN VERSION BADMINTON 

L’anglais habite la maison rouge. Le suédois pratique du basket. Le danois boit du thé. La maison 

verte est juste à côté de la maison blanche. Le propriétaire de la maison vert boit du café. Celui qui 

fume des Pall Mall joue au football. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. Celui qui 

habite la maison du centre boit du lait. Celui qui fume des Blend vit à côté de celui qui pratique la 

natation. L’homme qui joue au golf  est le voisin de celui qui fume des Dunhill. Celui qui fume des 

Bluemaster boit de la bière. L’allemand fume des Prince. Le Norvégien habite juste à côté de la 

maison bleue .Celui qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau. Qui Joue au BADMINTON? 

ABIL ET SON TOUR DES HERAULT 

 

 

Le tour des Hérault s’est déroulé le 12, 19 et 20 mai. C’est le 

tournoi organisé par le club de Castelnau-le-lez. Ce tournoi 

permet à toute les catégories de disputer des matchs. Que 

vous soyez jeune, vétéran ou bien adulte,  vous êtes la bien-

venue pour affronter des joueurs de votre catégorie.  



 

P a g e   3  S a i s o n  2 0 1 7 – 2 0 1 8   

 

RENCONTRES INTERCLUBS CODEP 34 

UNE SAISON SE TERMINE 

Cette dixième journée d’interclubs était la dernière de la saison. Depuis le mois d’octobre, tous les clubs du département 

se sont affrontés dans leur division et poule respective, pour finir premier de leur division, et avoir l’opportunité d’affron-

ter les vainqueurs des autres divisions et des autres poules. Félicitation aux vainqueurs et un grand bravo à tous! 

‘’ On ne perd jamais. Soit on 

gagne, soit on apprend’’  

CLASSEMENT INTERCLUBS 2017-2018 

DIVISION 1 SCORE 

ABSR 1  50 

ABIL 4  36 

SGSCB 2 28 

JUVIBAD 1 24 

BCM 1 24 

BAF 1 18 

D2 POULE 1 SCORE 

BADPIG 1 44 

JUVIBAD 2  32 

ABSR 2  30 

LVG 1  30 

ABIL 5  26 

MBC 4 18 

D2 POULE 2 SCORE 

BCP 1 50 

BCL34 1  38 

ASDAS 2 30 

ASVB 1 24 

SGSCB 3 22 

LVG 2 16 

D3 POULE 1 SCORE 

BADPIG 2  48 

SBC 2 44 

ABSR 3 30 

JUVIBAD 3 26 

BAF 2 22 

BCM 2 10 

D3 POULE 2 SCORE 

BCP 2 46 

BCGM 1  40 

BCL34 2 34 

ABIL 7 24 

SBC 3 22 

CDC1 14 

D3 POULE 3 SCORE 

ABIL 6 42 

BG 2  38 

BADPIG3 38 

SGSCB 4 25 

MBC5 22 

BCL34 3 9 

D4 POULE 1 SCORE 

SBC 4 38 

LVG3  34 

ASVB 2 34 

ABIL 8 30 

BCB 1 26 

ABSR 4 18 

D4 POULE 2 SCORE 

BCL34 4 50 

ABIL 5 38 

ABSR 5 34 

MBC 6 26 

BADPIG 4 22 

CDC 2 10 



 

LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT A TROUVE SES 

CHAMPIONS 

 

 

   Samedi 9 mai 8 heure, le gymnase Bernard Jeu à Mèze ouvre ses portes aux compétiteurs 

de l’Hérault. Cette journée est consacrée au Simple Homme, Simple Dame et Mixte. Jusqu’à 

18 heures, les matches se sont enchainés avec les remises des lots. Puis la journée de di-

manche, nous avons assisté à des rencontres de Double Dame, Double Homme, Simple 

Dame et Simple Homme. S’il fallait résumer le weekend avec quelques mots, ce 

serait compétition, persévérance et bonne ambiance.   Pour ce championnat, 

l’équipe du comité départemental de l'Hérault a tout mis en œuvre pour faire 

de ce weekend un événement incontournable. Une salle comptant 12 terrains, 

des tablettes, un photographe, des lots inédits, une buvette gérer par le club, 

des juges arbitres, et une équipe de bénévole motivé et investi dans leurs mis-

sions. Durant le championnat, le CODEP a gérer ses matches grâce à Score-

Center, elle a assuré le bon déroulement des rencontres, mais aussi elle 

a intégré à ses lots un cadeau inédit: à chaque vainqueurs et finalistes 

est remise une photo d’eux en plein action! Un lot qui en a réjoui plus 

d’un.  Au total, 14 clubs représentés, près de 170 participants allant du 

niveau national à non classé. Ils se sont affrontés pour élire les cham-

pions départementaux jeunes et adultes. Un grand bravo à tous les com-

pétiteurs qui nous ont offert un beau spectacle! Vous trouverez ci-

dessous le nom des vainqueurs:  

 

ADULTES: 

Double Homme N: Pace Nicolas (ABSR), Lodiot Guillaume (MBC) 

Simple Homme R4-R5: Duverger Emilien (ABIL) 

Double Homme R4-R5: Nguyen Stéphane (LVG), Bonatout Thierry (MBC) 

Double Dame R4-R5: Marret Nolwen (ABSR), Borghin Audrey (ABSR) 

Mixte R4-R5: Pace Nicolas (ABSR), Bielle Marina (SGSCB) 

Double Homme R6-D7: Bordoni Florian (LVG), Bazelat Dorian (SGSCB) 

Mixte R6-D7: Justrobe Gérald (ABSR) , Subils Angélique (ABSR) 

Simple Homme D8-D9: Besset Hugo (BG) 

Simple Dame D8-D9: Fournier-Gomel Naomi (ABIL) 

Double Homme D8-D9: Clément Christophe (BCGM), Granier Thomas (BCGM) 

Double Dame D8-D9: Klotz Nathalie (BCGM), Chanut Elisabeth (BCGM) 

Simple Homme P: Garcia Bastien (ABSR) 

Double Homme P: Tromparent Adrien (BCGM), Garcia Bastien (ABSR) 

Mixte P: Masson Laurent (SBC), Chauderon Edwige (SBC) 

 

JEUNES 

Simple Homme Junior: Berenguer Alexandre (ABSR) 

Double Homme Junior: Dujardin Armand (ABIL), Tissier Sacha (ABIL) 

Mixte Junior: Dujardin Armand (ABIL), Fournier-Gomel Naomi (ABIL) 

Simple Homme Cadet: Ravel Paulin (ASDAS)  

Simple Dame Cadet: Martyn-hayes Imogene (SBC) 

Double Homme Cadet: Bigerel Aurélien (BCM), Lepage Théo (BCM)  

Simple Homme Minime: Afchain Léo (SGSCB) 

Simple Dame Minime: Soucheyre Blandine ABSR 

Simple Homme Benjamin: Borrely Milo (ABIL)  

 

 

Pour plus de photos, ren-

dez-vous sur le compte 

Facebook du CODEP34: 

https://

www.facebook.com/

CODEP34Badminton/ 



POUR LES JEUNES: 

• 2 et 3 juin:  TRJ4 à Pradines 

• 16 et 17 juin: Interclubs jeunes à Sérignan 
 
 
 

 
 

  

D e r n i è r e  l i g n e  d r o i t e   

POUR LES ADULTES: 

• 2 et 3 juin: Tournoi des salins (ASVB) 

• 9 et 10 juin: CR.seniors à Millau 

• 16 et 17 juin: Tournoi de Béziers (ABSR) 

• 23 et 24 juin: CDF corpo 

• 23 et 24 juin: Tournoi St Mathieu (ASDAS) 

• 30 juin et 1 er juillet: Tournoi des Pyramides 
(BCGM) 

 
 

                                       Klotz Nathalie et Geffroy Rudy 

       L’EVENEMENT QUE LES JEUNES NE DOIVENT PAS LOUPER 

 

Durant toute la saison, les adultes de chaque clubs ont pu participer aux interclubs. Construire une équipe, gagner à plu-

sieurs, rencontrer des adversaires… Mais les jeunes n’ont pas eu cette chance, du moins jusqu’au 16 juin! L’équipe du 

CODEP organise l’interclubs des jeunes 2018. Dans la ville de Sérignan, les mots du jours seront équipe et amusement. Les 

jeunes devront créer un cri de guerre, venir déguiser s’il le souhaite. L’ambiance sera au rendez-vous avec de la musique, 

une buvette, des enfants plus qu’en forme, des lots et une équipe de bénévole au rendez-vous. Pour plus d’informations, 

envoyer un mail à interclubsjeunes34@gmail.com. 

 

  

LE 8 EME GRAND PRIX DE 

MEZE AFFICHE COMPLET 

Le 12 et 13 mai, le club de Mèze a accueilli 248 

joueurs de niveaux non classés à N1 pour leur der-

nier tournoi de la saison.  Un franc succès pour ce 

club qui a réussi à rassembler des joueurs de 

toute la France! On compte des joueurs venant de 

Narbonne, Perpignan, Aix en Provence, mais aussi 

des joueurs venant de plus loin comme Paris ou 

encore Nancy. Face à tous ces joueurs, certains 

Héraultais on réussi à s’imposer, comme Urena 

Steve et Martinez Bruno, finaliste en double 

homme série D8/D9.  

 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VE-

TERAN 2018 S’ACHEVE 

 

Le 21 mai annonce la fin du championnat de France vété-
ran 2018. Ce championnat désignés comme la « fête du 
badminton » bat un nouveau record cette année. Plus de 
940 joueurs y ont participé! Et ce que l’on peut retenir de 
ces jours est le spectacle époustouflant que nous ont pro-
posés les joueurs. Petite info en plus, l’édition 2019 re-
cherche toujours un potentiel organisateur qui n’est tou-
jours pas attribué.  


